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RESUME

Le Programme National de Développement Participatif est un outil de transfert de compétences
relatif à la décentralisation mis en place pour lutter contre la pauvreté récurrente au sein des
communes .Aussi, pour permettre aux collectivités locales décentralisées d’assumer à bien leurs
responsabilités, le Cameroun s’est engagé dans un projet de société basé sur le développement
participatif et des principes de bonne Gouvernance et de Démocratie. Dès lors, pour assumer
leurs responsabilités dans le processus progressif de décentralisation, et améliorer les conditions
des populations dans leurs localités respectives ; les collectivités locales décentralisées sont
interpelées dans la mise en œuvre des initiatives de développement.

Dans ce cadre, et en raison des nouveaux défis auxquels les Communes encore fragiles et peu
outillées devront faire face, le PNDP et la commune de Belabo ont contractualisé l’OAL CRADEL
pour accompagner cette dernière dans le processus d’élaboration de son Plan Communal de
Développement (PCD). L’objectif principal de ce PCD est de renforcer les capacités d’intervention
de la Commune en vue d’améliorer le cadre et les conditions de vie des populations, valoriser les
ressources naturelles et les gérer durablement.

La méthodologie utilisée lors du processus d’élaboration du Plan Communal de Développement, a
consisté en un diagnostic grâce à l’outil de la MARP .Ce diagnostic a permis de faire un état des
lieux, d’identifier les problèmes et de rechercher les solutions. Pour cela, il a fallu tour à tour
préparer le processus et procéder à la mise en œuvre des différents diagnostics (DIC, DEUC, et
DPNV), faire une programmation stratégique et opérationnelle à travers des ressources
mobilisables.

Le diagnostic s’est déroulé de manière participative sur vingt-huit secteurs d’activités en présence
de l’ensemble des forces vives de la Commune. A l’issue du diagnostic, de nombreuses
ressources et potentialités ont été relevées à savoir : les carrières (sable, pierre) ; la disponibilité
des terres fertiles et un climat favorable à l’agriculture et la présence d’une gare ferroviaire
permettant l’évacuation des produits vers les grands centres de consommation.

Quelques freins au développement ont toutefois été relevés et peuvent être classés en deux
catégories notamment : Les contraintes relevant du domaine social et économique (l’insuffisance
des moyens de communication, le mauvais état de route, l’insuffisance des points d’eau potable, la
faible couverture du réseau électrique, etc.) et les contraintes liées au fonctionnement de la
Commune comme institution (l’incivisme fiscal, l’inefficacité du système de recouvrement et la
sous exploitation de certaines ressources naturelles de la Commune, etc.)

De manière globale, les stratégies d’intervention ont été dégagées dans les différents secteurs
d’activités. Ces stratégies sont inscrites dans les tableaux synoptiques du PIA, CDMT et Cadre
stratégique avec des coûts estimatifs successifs de 123 180 000, 1 278 485 000 et 15 822 889 000
FCFA. Nonobstant, les forces vives se proposent de contribuer activement à l’accroissement des
richesses et emplois dans la Commune, qui sont des leitmotivs de l’action gouvernementale. Ce, à
travers la mise en œuvre des actions de développement social et économique notamment ; la
construction d’infrastructures marchand, le bitumage et réhabilitation des pistes, la construction et
réhabilitation des points d’eau, le dépistage et la prise en charge des malades souffrant des
IST/VIH/SIDA.

Pour que les conditions de vie soient durablement améliorées dans les communautés, les
populations devront pouvoir garantir avec l’appui des pouvoirs publiques et privés, toutes les
prestations en mesure de concourir à la réalisation des résultats ci-dessous : une meilleure
commercialisation des produits, une meilleure valorisation des ressources et potentialités et une
meilleure protection de l’environnement

Ces résultats ne seront atteints qu’à condition que la remise en état du réseau de pistes et le
maintien d’un niveau de service minimum soit réalisée pour améliorer la compétitivité de
l’économie locale, désenclaver les populations et mener une véritable politique d’aménagement du
territoire.

Au terme de la phase du diagnostic et de la planification, un Comité de suivi d’exécution des
actions planifiées dans le PCD a été mis en place. De tout ceci, en a découlé le Plan Communal
de Développement (PCD) de Belabo.
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1-INTRODUCTION
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1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Cameroun à l’aube du vingt et unième millénaire, a connu de profondes mutations politiques,
économiques, sociales et culturelles. L’Etat du Cameroun a adopté après un large consensus, une
nouvelle constitution pour faciliter la mise en œuvre du processus de démocratisation et de
Participation des collectivités locales aux affaires de la nation. Cette démarche s’est concrétisée
par l’adoption d’une nouvelle approche de gouvernance : la décentralisation. Pour mettre en
œuvre cette politique, l’état a mis en place un ensemble de réformes institutionnelles en vue de
préparer les collectivités locales à la prise en charge de leur développement.

Toutefois, la Commune de Belabo égorge un important potentiel, que ce soit sur le plan
démographique où on note une population dynamique jeune composée d’une diversité ethnique
sur un fond socioculturel commun, et vit dans une parfaite harmonie.

Sur le plan économique, c’est une commune à prédominance agricole où 80% de la population
vivent du travail de la terre, du petit élevage, de la chasse, du petit commerce de l’artisanat et du
ramassage et de la collecte des produit forestiers non ligneux (PFNL).

L’exploitation forestière, depuis la décennie 70, a toujours été la chasse gardée de grandes
sociétés forestières à l’instar de la SOFIBEL qui a signé ses lettres de noblesse dans cette
commune avec une forte dégradation d’un important espace forestier. On trouve cependant, deux
grands massifs forestiers dans les cantons Pol, Képéré Deng Deng, et Képéré Woutchaba. La
répartition et la mise en valeur de ces forêts suit une répartition conventionnelle en UFA, FC, FR
(Forêt de recherche) .Il en ressort dans la commune la répartition suivante :

- deux (2) UFA (Unité Forestière d’Aménagement) dans le massif forestier de Deng Deng,
exploitées respectivement par les sociétés PLACAM et SFW (Société Forestière Wandja) ;

- une UFA dans la localité de Dimong, exploitée par la société Pangeotis Marilis ;
- une forêt communautaire en exploitation à Koundi, propriété du GIC Doh ;
- un Parc National à Deng-Deng pour la protection de la biodiversité d’une superficie

d’environ 58 091,54 hectares ;
- une forêt communale en voie de classement ;
- une forêt de recherche et d’expérimentation située à Ndemba et appartenant à l’antenne de

l’Université de Dschang de BELABO

Par ailleurs la Commune dispose aussi d’importants produits de rente tels que le café et le cacao
en pleine restructuration à ajouter à ce potentiel, le palmier à huile qui annonce aussi les
lendemains meilleurs, ces produits font de la Commune de Belabo un futur grenier des ressources
en matière agricole.

Compte tenu du contexte actuel, marqué par la crise économique et une Paupérisation des
populations, l’Etat dans un combat commun avec les institutions internationales a centré sa
stratégie sur la création des richesses et compte s’appuyer sur la création d’emplois pour assurer
une bonne redistribution des fruits de la croissance. Toutefois, plaçant le défi de la croissance et
de la création d’emplois au centre de ses actions en faveur de la réduction de la pauvreté, le
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) élaboré pour une vision de
développement économique du Cameroun à l’horizon 2035 est désormais, la feuille de route du
gouvernement et de ses différents partenaires techniques.

C’est dans cet ordre d’idées que s’inscrit le Programme National de Développement Participatif
(PNDP). Ce programme a pour objectif de définir et de mettre en œuvre les mécanismes visant à
responsabiliser les populations à la base et les Collectivités Territorialement Décentralisées afin de
les rendre initiatrices et actrices de leur propre développement.

Dans un souci d’impliquer effectivement les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux
dans ce processus de développement des collectivités, le PNDP en partenariat avec la commune
de Belabo en tant qu’outil du Gouvernement, a sélectionné l’OAL CRADEL (Centre de Réflexion et
d’Action pour le Développement) pour accompagner la commune de Belabo dans l’élaboration du
plan communal de développement (PCD) de ladite commune.

En effet, pour rendre la Commune de BELABO capable d’agir et de conduire les missions qu’elle
est appelée accomplir dans le cadre de la nouvelle politique sur la décentralisation, il est
nécessaire pour elle de se doter d’un outil référence. Cet outil qui est le PCD devra orienter
désormais toutes les actions de développement futur de cette dernière.
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1.2 OBJECTIFS ET RESULTATS

L’objectif global de l’intervention était de doter la Commune de BELABO, d’une vision de
développement élaborée à l’issue d’un processus participatif. De manière plus spécifique, il
s’agissait de :

- Réaliser la monographie de la Commune ;
- Identifier les problèmes et rechercher les solutions
- Elaborer une planification stratégique ;
- Présenter les ressources mobilisables par la Commune ;
- Programmer les interventions ;
- Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT ;
- Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre.

1.3 STRUCTURE DU DOCUMENT

Le présent rapporte est structurée de manière suivante :

- Méthodologie ;
- Présentation sommaire de la commune ;
- Synthèse des résultats du diagnostic ;
- Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur ;
- Planification Stratégique ;
- Esquisse du plan d’utilisation et de gestion de Terre de l’Espace Communal ;
- Programmation ;
- Mécanisme de suivi-Evaluation ;
- Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD
- Conclusion.
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2 -METHODOLOGIE
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Le Plan Communal de Développement de la Commune de BELABO a été élaboré à la suite d’un
processus de planification participative dans la Commune. La mise en œuvre, des activités de ce
processus s’est déroulée en deux grandes phases à savoir : une phase de préparation, la collecte
et le traitement des informations, la planification proprement dite, la mise en place d’un mécanisme
de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et l’élaboration d’un plan de communication.

En effet, la préparation du processus de planification s'est effectuée en quatre phases à savoir :

2.1 Préparation du processus de planification

La préparation du processus s’est articulée autour d’une préparation pédagogique, administrative
et au niveau de l’institution communale et des villages.

2.1.1 Préparation pédagogique

Cette phase a consisté pour les cadres de CRADEL de procéder à l’harmonisation des techniques
et des méthodes de mise en œuvre du processus de planification et au diagnostic participatif
local .A ceci s’ajoute toute la logistique nécessaire à l’exécution du processus.

2.1.2 Préparation administrative

Elle a consisté à l’organisation des cérémonies marquant le lancement officiel des activités de
planification et l’introduction de l’OAL dans la Commune. Cette cérémonie de lancement s’est
tenue le 29 juillet 2011 dans la salle des actes de la Commune de Belabo sous le haut patronage
du Sous-Préfet de Belabo, représentant le Préfet du LOM et DJEREM et animé par l’Organisme
d’Appui Local CRADEL. Cet atelier auquel ont pris part l’ensemble du conseil municipal, les
membres du comité de pilotage mis en place plutôt. Cette phase a permis d’informer et de
sensibiliser toutes les parties prenantes (autorités administratives, communales et traditionnelles,
élites, etc.) sur le processus de planification participative. Un dispositif institutionnel a été mis en
place comprenant trois entités à savoir

- le Comité de Pilotage mis en place le 15 Juillet 2011 par l’exécutif communal afin d’appuyer
le processus de planification ;

- l’équipe technique pluridisciplinaire composée de représentants Sectoriels ;
- les populations représentées

Un projet de programme détaillé mentionnant notamment ; les zones de planification (espace
urbain, villages), le calendrier prévisionnel des différentes étapes de la planification, les membres
de la mission de l’OAL a été soumis et adopté à l'appréciation de la CR-PNDP Est.

2.1.3 Préparation au niveau des villages et de l’institution communale

Cette phase a consisté à l’organisation de plusieurs descentes dans les villages et au niveau de
l’institution communale pour informer et sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’importance
de leur participation active à toutes les phases du processus. A cet effet, des réunions ont été tenues
au sein des villages par les consultants de CRADEL avec les chefs de villages.

2.2 Collecte des informations et traitement.

Elle a permis de procéder à la collecte et à la validation des données à travers un diagnostic
participatif comprenant : un Diagnostic participatif niveau village (DPNV), un Diagnostic de
l’espace urbain (DEUC), un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) et une consolidation des
données des différents diagnostics.

Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données à travers un
diagnostic participatif comprenant : un Diagnostic participatif niveau village (DPNV), un Diagnostic
de l’espace urbain communal (DEUC), un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) et une
consolidation des données des diagnostics. Les outils utilisés sont ceux de la MARP.

2.2.1 Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)

La conduite du DIC a permis d’une façon globale de présenter l’état des lieux de la Commune en
tant qu’institution afin d’identifier les forces et les faiblesses pour en élaborer un plan pour le
renforcement des capacités de l’institution communale. Cette phase s’est déroulée en 4 étapes à
savoir :
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- la préparation du DIC ;
- le diagnostic participatif de l’Institution communale ;
- le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ;
- la validation des résultats et l’identification des axes de renforcement de la Commune.
- A l’issue du dudit diagnostic institutionnel, un rapport intitulé "DIC " a été élaboré et mis à la

disposition de la Commune synthétisées avec un accent particulier sur :
- la gestion des ressources humaines avec une appréciation de la situation du personnel

communal, sa composition et le fonctionnement des organes (exécutif et conseil
municipal);

- la gestion des ressources financières, notamment le processus d’élaboration du budget, sa
structure ainsi que les modalités de mobilisation des ressources financières et la gestion
des dépenses ;

- le patrimoine communal, plus précisément sa composition et le système de sa gestion ;
- la gestion des relations avec une appréciation des relations internes et externes à la

commune.

2.2.2 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 ;il a mis accent particulier sur 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. On y rencontre les
outils suivants : les arbres à problèmes et à objectifs, le tableau de solutions endogènes, le tableau
de planification, etc.

2.2.3 Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village

L’approche méthodologique utilisée a consisté au niveau de chaque village 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 sexo-spécifiques
(hommes, femmes et jeunes), les séances plénières en assemblées villageoises, les entretiens
semi-structurés, la visualisation, les sondages d’opinions et l’observation participante. La conduite
du diagnostic participatif a fait appel aux outils suivants :

- 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 ;

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

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

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

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

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

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

- Le tableau de planification a permis de planifier les actions endogènes prioritaires du
village sur une durée de 03 années ;
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- Le tableau de planification opérationnelle : il a permis d’élaborer le Plan Opérationnel du
village pour la première année.

- La mise en place d’un Comité de Concertation.

2.2.4 Consolidation des données des diagnostics 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 cartes y afférente. A
l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport consolidé du
diagnostic participatif a été organisé.

2.3 Planification, mobilisation des ressources et de programmation

L’atelier qui s’est tenu à Belabo du 30 Janvier 2012 au 1er février 2012 s’est articulé en quatre
étapes :

- 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 la compléter
avec des indicateurs, des activités et des facteurs de risque (hypothèses ou facteurs
externes)

- Intervention des sectoriels (stratégie sectorielle, etc.) ;
- 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) ;

2.4 Restitutions et consolidation par les parties prenantes

Cette phase a consisté à l’usage des résultats issus de l’utilisation des différents outils lors des
travaux de groupes (ateliers) .Ceux-ci 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.

2.5 Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD

La mise en place d’un mécanisme de sui-évaluation participative a permis de définir le cadre de
suivi-évaluation et de mise en œuvre du PCD. A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur
la nécessité de mettre en place leur mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté
à mettre en place un Comité de suivi-évaluation élargi aux Communautés à la base et aux élites.

2.6 Elaboration d’un plan de communication sur le PCD

Ce plan de communication a pour objectif de faire connaitre le PCD de BELABO et d’aboutir au
financement des projets qui ont été retenus lors des différentes assemblées participatives au
niveau des communautés locales. En effet, lors de l’élaboration de ce plan de communication, de
nombreuses personnes ressources ont contribué de concert et de façon participative, parmi
lesquelles :

- Les partenaires au développement ;

- Les élites ;

- Les ministères techniques en fonction des thématiques identifiées;

- Les populations de BELABO ;

- Les élus locaux.

Ces personnes sont en même temps les cibles de ce plan de communication. Des entretiens avec
ces personnes ont permis de recueillir les informations qui nous ont permis d’élaborer le plan de
communication. Pour y parvenir, le principal outil utilisé a été l’interview semi-structurée.
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3-PRESENTATION SOMMAIRE
DE LA COMMUNE
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3.1 Localisation géographique de la Commune

La Commune de BELABO est située à l’Est du Cameroun, dans le Département du LOM et
DJEREM à une distante d’environ 80 Km de Bertoua, chef-lieu du Département. En outre, la
Commune s’étant respectivement entre 5°9 de latitude Nord, 10°26 de longitude Est. Elle couvre
une superficie de 6 000 Km² pour une population estimée à 45 559 habitants (RGP, 2005) et est
limitrophe :

- au Nord par la Commune de BETARE OYA,
- à l’Est par la Commune de MANDJOU,
- au Sud-Est par la Commune de BERTOUA 1,
- au Sud par les Communes de NSEM et MINTA,
- au Sud-Ouest par la Commune de DIANG,
- à l’Ouest par la Commune de YOKO.

La carte n°1 présente la localisation de la commune de Belabo par rapport à la région de l’Est et le
Cameroun.

Carte 1 : Localisation géographique de la commune de Belabo

3.1. Milieu physique

3.1.1 Relief

Le relief de la Commune est assez diversifié et très peu accidenté. Il tient son originalité des
différents mouvements tectoniques qui ont eu lieu aux temps géologiques. Ce relief laisse apparaitre
comme particularité des petites collines de faible altitude dont la moyenne se situe entre 500 et 800
mètres. Les collines sont séparées de vallées qui servent de lits à la plupart des rivières qui
traversent la Commune pour se jeter au fleuve Sanaga.
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3.1.2 Climat

Le climat de la région est équatorial, de type guinéen avec des températures varient de 20°C entre
Juillet-Août et 30°C entre Janvier

La pluviométrie moyenne annuelle au cours de l’année 2008 fait état
un total de 1 816.1 mm de précipitations (Source

Figure 1 : Données pluviométriques et nombre de jours de pluies

De la figure ci-dessus, il vient que la pluviométrie observée est
zone équatoriale marquée par quatre saisons d’inégales durées

- La grande saison sèche (mi
- La petite saison sèche (Juin à mi
- La grande saison de pluie (de mi
- La petite saison de pluie (de mars à juin).

Le réchauffement de la planète observé ces dernières années induit des changements climatiques
dans la zone avec pour corollaire, la perturbation du calendrier agricole résultant du décalage des
saisons sus citées.

3.1.3 Végétation et flore

Selon R. LETOUZEY (1985) la Commune de Belabo est située dans la région floristique guinéo
congolaise- Domaine de la forêt dense humide semi
savane, elle présente des unités phy
secteur guinéo-soudanien avec ses différents faciès de savane, et le secteur forestier semi
caducifolié.

- Les savanes péri forestières, avec toutes gradations entre savanes boisées et savanes
herbeuses, occupent 1/3, soit 2 000 Km2 de l’espace géographique communal. C’est ainsi
que nous distinguons :

- Savanes péri forestières arbustives à
densément boisées. A côté de
hauteur, on trouve Annona senegalensis
Cussonia arborea, Ficus
majeure partie d’Hyparrhenia diplandra
embroussaillement et développement d’un dense recru ligneux, ces savanes peuvent se
transformer en jeune forêt dense des zones marécageuses certainement marquées par la
teneur en eau du sol et du réseau hydro

- Savanes intra- et péri forestières herbeuses à
raphia et marantacée. Elles représentent le plus souvent un stade évident de jachères
après cultures.

Malgré l’absence d’un inventaire forestier systématiq
exploitation dans cette zone sont les suivantes
(Etandrophragmacandolei), Say/Sapelli (
utilis), Ayah/ Maobi (Baillonna t
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Le climat de la région est équatorial, de type guinéen avec des températures varient de 20°C entre
Août et 30°C entre Janvier-Février.

La pluviométrie moyenne annuelle au cours de l’année 2008 fait état de 117 jours de pluies pour
un total de 1 816.1 mm de précipitations (Source : STAT N°16-DESA/AGR/MINADER/

: Données pluviométriques et nombre de jours de pluies

que la pluviométrie observée est bimodale, traduisant ainsi une
zone équatoriale marquée par quatre saisons d’inégales durées :

La grande saison sèche (mi- Octobre à mars)
La petite saison sèche (Juin à mi- Août)
La grande saison de pluie (de mi-Août à Octobre)
La petite saison de pluie (de mars à juin).

Le réchauffement de la planète observé ces dernières années induit des changements climatiques
dans la zone avec pour corollaire, la perturbation du calendrier agricole résultant du décalage des

Selon R. LETOUZEY (1985) la Commune de Belabo est située dans la région floristique guinéo
Domaine de la forêt dense humide semi-caducifoliée. Proche de la limite forêt

savane, elle présente des unités phytogéographiques relevant de deux sous
soudanien avec ses différents faciès de savane, et le secteur forestier semi

Les savanes péri forestières, avec toutes gradations entre savanes boisées et savanes
occupent 1/3, soit 2 000 Km2 de l’espace géographique communal. C’est ainsi

Savanes péri forestières arbustives à Terminalia glaucescens. Ces savanes sont rarement
densément boisées. A côté de Terminalia glauscescens, n’atteignant q

Annona senegalensis, Bridelia ferruginea, Crossopteryx
Ficus, Hymenocardiaacida,…Le tapis herbacé est constitué pour

d’Hyparrhenia diplandra accompagné d’autres espèces du même genre. Par
embroussaillement et développement d’un dense recru ligneux, ces savanes peuvent se
transformer en jeune forêt dense des zones marécageuses certainement marquées par la
teneur en eau du sol et du réseau hydrographique.

et péri forestières herbeuses à Imperata cylindrica, Pennisetum purpereum
raphia et marantacée. Elles représentent le plus souvent un stade évident de jachères

Malgré l’absence d’un inventaire forestier systématique, les principales espèces de bois en
exploitation dans cette zone sont les suivantes : les Sterculiacées, Ulmacées, Say/Kossipo

), Say/Sapelli (Entandrophragma cylindicum), Sipo (
Baillonna toxisperma), Mang/ Iroko (Milicia excelsa), Issa/ Bibinga (
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Le climat de la région est équatorial, de type guinéen avec des températures varient de 20°C entre

de 117 jours de pluies pour
/MINADER/-).

bimodale, traduisant ainsi une

Le réchauffement de la planète observé ces dernières années induit des changements climatiques
dans la zone avec pour corollaire, la perturbation du calendrier agricole résultant du décalage des

Selon R. LETOUZEY (1985) la Commune de Belabo est située dans la région floristique guinéo -
caducifoliée. Proche de la limite forêt –

togéographiques relevant de deux sous-ensembles : le
soudanien avec ses différents faciès de savane, et le secteur forestier semi-

Les savanes péri forestières, avec toutes gradations entre savanes boisées et savanes
occupent 1/3, soit 2 000 Km2 de l’espace géographique communal. C’est ainsi

. Ces savanes sont rarement
, n’atteignant que 8 à 10 mètres de

, Crossopteryx febrifuga,
,…Le tapis herbacé est constitué pour

accompagné d’autres espèces du même genre. Par
embroussaillement et développement d’un dense recru ligneux, ces savanes peuvent se
transformer en jeune forêt dense des zones marécageuses certainement marquées par la

Pennisetum purpereum,
raphia et marantacée. Elles représentent le plus souvent un stade évident de jachères

ue, les principales espèces de bois en
: les Sterculiacées, Ulmacées, Say/Kossipo

), Sipo (Entandrophragma
), Issa/ Bibinga (Nauclea
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diderrichii), Evindi/ Ebene (Nauclea diderrichii), Essadoum/ Fromager (Ceiba pentandra)
Djangsang (Riccinodendron heudolotti), Eru/okok (Gnetum africanum) etc.

En ce qui concerne les produits forestiers non ligneux (PFNL), la présence d’un grand massif
forestier à Deng Deng, est un atout pour la promotion de la cueillette. Les PFNL sont nombreux et
divers cependant, leur exploitation demeure traditionnelle et artisanale. Les espèces Djangsang
(Riccinodendron heudolotti), Eru/okok (Gnetum africanum)… etc, sont plus exploitées par les
populations riveraines sont celles qui sont aussi bien consommées dans les villages et vendues au
niveau du marché de Belabo notamment :

Tableau 1°: Produits Forestiers Non Ligneux et leurs différentes utilisations

Nom Commun Nom Scientifique
Utilisation Parties

PrélevéesAlimentation Pharmacopée Artisanat

Ndjansan
Ricinodendron
heudelotii

x Graine

Vin de palme x x x Sève

Andok Irvingia gabonensis x x x
Graine, Fruit et
Ecorce

Feuilles de Jonc Megafrinium x Feuilles, Tiges

Miel x x x la gelée

Onie Garcinia Kola x x x Ecorce Fruit

Bitter Kola Garcinia Kola x x x Fruit Ecorce

Noix de Cola Colonidita x x x Fruit/noix

Raphia Raphia vinifera x x
Bambous,
Feuilles, Sève
et Hanneton

Poivre Piper Guinensis x Graine

Ilomba Pycnanthus Angolensis x Ecorce

Fraké Terminalia Superba Ecorce

Ayous
Triplochyton
Scleroxylon

x x
Ecorce,
Chenilles et
Cendres

Iroko Milicia Excelsa x Ecorce Feuilles

Sapelli
Entandrophragma
cylindricum

x
Ecorce
Chenilles

Moabi Baillonnella Toxisperma x x Graine Ecorce

Padouk Pterocarpus Loyauxii x x Ecorce

Rotin x Liane

Voacanga Voaccanga x x
Graines,
Feuilles, Latex

Gombo Sauvage Glyphalia brebis x Fruits

Champignons x
Chapeaux et
pieds

Source : Enquête par sondage de l’OAL CRADEL

3.1.4 Hydrographie

La Commune de Belabo est traversée par le fleuve Sanaga et ses affluents. Le régime des fleuves et
des rivières de la commune de ce commun est très dense. Le principal fleuve est la Sanaga. Par
ailleurs, on note la présence de nombreux ruisseaux et les marigots tarissent pendant la grande
saison sèche.

3.1.5 Sols

Les sols de la Commune sont en majorité ferralitiques, argilo sablonneux ou argilo limoneux que l’on
retrouve généralement dans les plaines avec par endroit une curasse latéritique. Ils se caractérisent
par leur faible capacité de rétention des éléments nutritifs et s'épuisent rapidement. La texture
latéritique caractérise la présence des blocs rocheux recouverts d’un manteau latéritique de roches
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altérées. On note également la présence des sols hydro morphes rencontrés dans les bas-fonds, très
riches en matière organique. Cependant, ces sol sont le plus souvent inondés d’eau pendant les
saisons de pluies et peu drainés en saisons sèches. La fertilité des sols de la Commune est bonne
dans l’ensemble et offre de bonnes potentialités de mise valeur agricole.

Pour ce qui est des ressources minières, les recherches n’étant pas très poussées dans cette
région, les gisements de sable constituent les principales ressources minières de la Commune. On
y retrouve aussi des roches exploitables sous forme de gravier dont la plus grande carrière se
trouve dans le village EBAKA1, à ce jour exploitée par la CAMRAIL. L’exploitation de ces
ressources reste très faible.

3.1.6 Faune

La Commune compte plusieurs espèces biologiques, à savoir : les mammifères, les oiseaux, les
amphibiens, les reptiles, les papillons etc. Cette biodiversité faunique est menacée à cause des
actions anthropiques aux rangs desquelles ; la coupe illicite du bois et le braconnage pratiqués par
les populations. Les principales espèces rencontrées se trouvent au tableau N°3 ci-dessus :

Tableau 2 : Animaux présents dans l’espace communal

Nom commun Nom scientifique Statut UICN

Les
Mammifères
terrestres

Biche Neotragus batesi Partiellement protégés
Céphalophe bleu Philantomba monticola Partiellement protégés
Antilope Partiellement protégés
Porc-épic Hystrix cristata Non protégés
Buffle Syncerus cafer nanus Intégralement Protégée
Civette Viverra civetta
Chimpanzé Pan troglodytes Intégralement Protégée
Cynocéphale Papio anubis
Gorille Gorilla gorilla Protégé
Ecureil à pattes rouges Funisciunus pyrrhopus
Hérisson Tryonomis swinderianus
Pangolin Manis tricuspis Protégé
Pangolin géant Manis gigantea Protégé
Singe cercocebus sp Partiellement protégés
Sanglier Hylochoerus meinertzhageni Protégé
Rat palmiste cricetomys gambianus Non protégés

Les
Mammifères
aquatiques

Hippopotame Hippopotamus amphibius Intégralement Protégée
Potamogale Potamogale velox
Rat aquatique

Les oiseaux

Canard sauvage
Perdrix
Calaos
Toucans
Touracos
Perroquet gris Psittacus erithacus Protégé

Les Reptiles

Varan Varanus niloticus Partiellement protégés
Vipère Bitis gabonica Non protégés
Serpent boa Python sebae Partiellement protégés
crocodiles Osteoaemus tretraspis Protégé

Source : Enquête par sondage de l’OAL CRADEL

La faune domestique quant à elle est très pauvre et peu diversifiée. Elle est constituée de volailles
(poulets, canard), de porcs, chèvres et d’animaux de compagnie (chiens, chat).

3.1.7 Ressources minières

En effet, au regard du potentiel de l’écosystème de la commune, il en ressort qu’il regorge de
nombreuses potentialités favorables au développement des activités agricoles tout au long de
l’année. Entre autres, on peut citer ; un climat favorable, une pluviométrie abondante, de
nombreuses rivières et autres ressources forestières et halieutiques abondantes susceptibles de
générer des revenus aux populations.
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Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’on y rencontre aussi de nombreuses contraintes:
l’abondance de l’eau et l’humidité ambiante qui sont des facteurs favorables au développement
des endémies à l’instar du paludisme et d’autres maladies endémiques.

3.2 Milieu humain

3.2.1 Quelques repères historiques

La Commune de Belabo a été créé en 1982 après que la localité ait été érigée en arrondissement.
Les populations s’accordent à affirmer que la gare ferroviaire de BELABO et la SOFIBEL (Société
Forestière et Industrielle de Belabo) sont à l’origine de la création de cette unité administrative. En
effet avec la construction en 1969 de ladite gare et en 1977 de la SOFIBEL, les activités
économiques autour du quai ont attiré les populations en quête d’emploi et contraint celles-ci de
s’installer non loin des rails, formant au fil des ans une grande agglomération.

Son origine remonte dans les années 1960 lors du tracé de la voie ferroviaire trans camerounais
avec les colons français ; l’un des français, ingénieur de son état M. DELON, se rapprocha de la
famille Saleng où il se renseignadu nom du village auprès d’une dame nommée ABENG ETSE,
cette dernière lui répondit Bel-Abo d’où l’origine du nom Belabo.

3.2.2 Population

La population de la commune de Bélabo s’élève à 45 559 habitants. La répartition de cette
population est présentée dans la figure n°2.

Figure 2 : Répartition de la population par tranche d’âge

L’observation de cette figure montre que la population de Belabo est jeune. 74,8% de la population
se concentre dans la tranche d’âge de 15 à 59 ans. Cette main d’œuvre jeune pourrait être
capitalisée dans la mise en œuvre des activités de developpement.

3.2.3 Culture et religions

La religion chrétienne d’obédience catholique est la plus importante, et représente près de 60%
des adeptes religieux. Les autres religions sont aussi présentées au sein de la Commune : L’église
islamique rassemble les populations musulmanes du grand Nord et une forte concentration de la
communauté Bamoun. On note aussi la présence des autres confessions religieuses à l’instar de
l’Eglise Protestante du Cameroun, l’Eglise Evangélique du Cameroun, l’Eglise Presbytérienne et
l’église Adventiste du 7è jour.

Au plan culturel, l’attachement des populations aux pratiques et autres rites culturels reste très
variable, définissant la Commune de Belabo comme un berceau d’une grande diversité culturelle.

3.2.4 Ethnies et relations interethniques

La population de la Commune de Belabo est composée de plusieurs ethnies réparties en quatre
(04) grands groupes sociologiques notamment : les Bobilis, Képere Woutchaba, Deng-Deng et
Pol, qui sont les autochtones. Ils représentent en moyenne 75,2% de la population totale. Ensuite,
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les populations allogènes composées des Musulman du grand Nord, les Bamoun, les Betis et les
Bassa. Ces derniers représentent les 24,8% de la population de la Commune. La composition des
villages de la commune se présente dans le tableau n°1.

Tableau 3 : Répartition des quartiers et villages de la Commune de Belabo

CANTONS VILLAGES

BOBILIS (15)
Ndemba I, Adiah, Djangane, Ndoumba-Olinga, Yanda Bobilis,
Essandjane, Esselegue, Essamiem, Yoa, Ekak, Ndoumba
Kanga, Belabo Village, Ebaka I, Yebi, Biombé

POL (13)
Ekombitié, Koundi, Yoko-Betougou, Mbethen II, Mbethen I,
Dondi, Viali, Yambeng, Bombi, Kano, Mambaya, Mansa,
Hona

KEPERE WOUTCHABA (11)
Gbadanga, Kalbé, Gomdong, Woutchaba, Dimong, Dimbam,
Mbea, Londjia, Sikoudji, Pouthey, Mbambassi

DENG-DENG (13)
Lom Pangar, Ouami, Deoule, Haman, Deng-Deng, Kambo
Kassi, Goyoum, Lom II, Mbaki I, Mbaki II, Satando, Mbaki-
Village, Mbambo, Sakoudi

ESPACE URBAIN

QUARTIERS (11)
Climat de l’Est, Oyack, Sappeli, Socopao, Elobi, Belabo-
Village, Mekok-Melondo, Akok-Mekel I, Akok-Mekel II, Ebaka
II, Lom-Pangar.

Malgré cette diversité ethnique, les populations possèdent un fond socioculturel commun
notamment en ce qui concerne le mariage et la famille. En plus, elles sont pro-natalistes dans leur
majorité, du fait des coutumes, des mentalités et de la tradition.

Au plan linguistique, les populations font usage de plus de 05 langues dialectales parmi les
quelles ; le Bobilis, le Pol, le Képéré, le Bamoun et le Haoussa. Toutefois, cette diversité
idiomatique ne remet nullement en cause la coexistence pacifique des différents groupes. Malgré
cette richesse linguistique, les langues héritées de la colonisation, notamment le français et
l’anglais, sont les seules langues officielles et de scolarisation, tout en servant principalement de
véhicule des échanges à travers la Commune.

3.2.5 Populations vulnérables

Dans la commune de Belabo, il n’existe pas de phénomènes d’enfants de la rue en raison de la
situation semi-rurale de la commune. Toutefois, il faut signaler la présence des couches vulnérables,
des personnes en situation de précarité telle que les handicapés moteurs, visuels, des vieillards et
des orphelins.

3.3 Principales activités économiques

L’économie de la Commune de Belabo est essentiellement primaire, à prédominance agricole et
commerciale. Les produits vivriers sont d’abord destinés à l’autoconsommation des populations et
l’excédent est commercialisé afin de disposer des revenus additionnels. L’artisanat, le commerce des
PFNL et le sciage sauvage du bois viennent au second rang. Les autres secteurs (élevage, agro-
industrie, artisanat, tourisme) sont embryonnaires. On note une absence quasi-totale de l’organisation
des activités de fait du caractère cosmopolite de la Commune.
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Figure 3 : Répartition des acteurs par type d'activité.

3.3.1 Agriculture

L’agriculture dans la Commune, joue un rôle de premier plan dans l’économie locale car, elle
génère des revenus, garantit l’autosuffisance alimentaire, représente une source d’emplois pour la
population active estimée à 65%. Les productions agricoles da
essentiellement en deux grands ensembles: les cultures d’exportation ou de rente et les cultures
vivrières.

S’agissant des cultures de rente, on constate à quelques exceptions près que les productions des
principales cultures (cacao et café robusta) ont stagné lorsqu’elles n’ont pas simplement régressé
au cours de ces dernières années, comme le révèle le tableau ci

Les cultures vivrières, quant à elles sont reparties en quatre (04) grands groupes
plantes à tubercules et racines comestibles
accrue considérablement au détriment des cultures de rente, témoignant ainsi de la capacité
d’adaptation des exploitations paysannes à leur environnement so
régulière des cours mondiaux des produits de rente. Il importe à cet effet de noter que la plupart
d’entre elles ont connu des améliorations sensibles de productivité et de production grâce à
l’encadrement rapproché PNVRA et
Programme maïs. Le tableau ci
quelques-unes des cultures vivrières.

Tableau 4 : Situation 2010 de la production agricole dans

Source : DAADER de Belabo

3.3.2 Pêche

La pêche est reste une activité périodique dans la Commune. La saison sèche constitue un
espace temporaire par excellence pour le déploiement de cette activité. Elle est pratiquée dans les
principaux cours d’eau notamment: la
moins importante (en moyenne 10% de la population) constituée des hommes et des femmes. La
performance de ce sous-secteur

AGRICULTU

PECHE
3%

ELEVAGE
4%

Spéculations Superficies

emblavées

(Ha)

Rendements

maxi (t/Ha)

Maïs 510

Haricot 12

Arachide 21 348

Manioc 637

Macabo 150

Igname 8

Patate 50

Palmier à huile 108

Piment 8

Agrume/fruitier

Tomate 34,2

Café 417

Cacao 600

Banane/plantain 44

TOTAL 23926,2
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: Répartition des acteurs par type d'activité.

L’agriculture dans la Commune, joue un rôle de premier plan dans l’économie locale car, elle
génère des revenus, garantit l’autosuffisance alimentaire, représente une source d’emplois pour la
population active estimée à 65%. Les productions agricoles dans la Commune s’appréhendent
essentiellement en deux grands ensembles: les cultures d’exportation ou de rente et les cultures

S’agissant des cultures de rente, on constate à quelques exceptions près que les productions des
(cacao et café robusta) ont stagné lorsqu’elles n’ont pas simplement régressé

au cours de ces dernières années, comme le révèle le tableau ci-dessous.

Les cultures vivrières, quant à elles sont reparties en quatre (04) grands groupes
plantes à tubercules et racines comestibles ; L'importance relative de ces cultures vivrières s’est
accrue considérablement au détriment des cultures de rente, témoignant ainsi de la capacité
d’adaptation des exploitations paysannes à leur environnement socio-économique, face à la chute
régulière des cours mondiaux des produits de rente. Il importe à cet effet de noter que la plupart
d’entre elles ont connu des améliorations sensibles de productivité et de production grâce à
l’encadrement rapproché PNVRA et de certains Programmes spécifique

Le tableau ci-dessous donne les grandes tendances des rendements de
unes des cultures vivrières.

: Situation 2010 de la production agricole dans la Commune de Belabo

La pêche est reste une activité périodique dans la Commune. La saison sèche constitue un
espace temporaire par excellence pour le déploiement de cette activité. Elle est pratiquée dans les

notamment: la Sanaga, Lom, Pangar, Mbouti et Djérem
moins importante (en moyenne 10% de la population) constituée des hommes et des femmes. La

secteur fait état d’une production annuelle moyenne de 07 tonnes de

AGRICULTU
RE

93%

ELEVAGE
4%

Rendements

maxi (t/Ha)

Situation 2010

(en tonnes)

Unité Prix Unitaire

1,96 1 000 Kg

1,24 15 Kg

0,89 19 000 Seau

10,83 6 900 Cuvette

10,66 1 600 Cuvette

11,14 85 Cuvette

7,06 352 Cuvette

2,32 250 Litre

1,5 12 Panier

Cuvette

17,5 600 Panier

0,3 125 Kg

0,8 480 Kg

13,6 6 000 Régime

2012

15

L’agriculture dans la Commune, joue un rôle de premier plan dans l’économie locale car, elle
génère des revenus, garantit l’autosuffisance alimentaire, représente une source d’emplois pour la

la Commune s’appréhendent
essentiellement en deux grands ensembles: les cultures d’exportation ou de rente et les cultures

S’agissant des cultures de rente, on constate à quelques exceptions près que les productions des
(cacao et café robusta) ont stagné lorsqu’elles n’ont pas simplement régressé

Les cultures vivrières, quant à elles sont reparties en quatre (04) grands groupes : les céréales les
; L'importance relative de ces cultures vivrières s’est

accrue considérablement au détriment des cultures de rente, témoignant ainsi de la capacité
économique, face à la chute

régulière des cours mondiaux des produits de rente. Il importe à cet effet de noter que la plupart
d’entre elles ont connu des améliorations sensibles de productivité et de production grâce à

de certains Programmes spécifiques notamment le
dessous donne les grandes tendances des rendements de

la Commune de Belabo

La pêche est reste une activité périodique dans la Commune. La saison sèche constitue un
espace temporaire par excellence pour le déploiement de cette activité. Elle est pratiquée dans les

Djérem par une frange
moins importante (en moyenne 10% de la population) constituée des hommes et des femmes. La

fait état d’une production annuelle moyenne de 07 tonnes de

Prix Unitaire Estimation

des recettes

2010 (x 1000)

120 120

350 5, 250

3 500 66 500

2 500 17 250

4 000 6 400

5 000 425

1 500 528

600 150

9 000 108

5 000 0

5 000 3 000

100 12,5

900 432

1 500 900

95825,5
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poissons au cours des années 1980 (DD-MINEPIA, 1980), qui à ce jour culmine à peine à
3 tonnes. Une tendance similaire est observée pour la production des poissons fumés
commercialisés sur les marchés périodiques de Djangané et Ndemba I ainsi que sur le marché
permanent de Belabo. En général les captures proviennent à 100% de la pêche artisanale.

Les techniques et les outils utilisés sont principalement ; hameçons, nasses, filet dormants, la ligne
et le barrage, qui malencontreusement est une pratique incompatible avec la gestion durable des
ressources de la faune ichtyologique. Les principales espèces collectées sont : les silures, les
poissons vipère, les carpes, les capions, etc.

Cependant, on relève la présence de deux (02) étangs piscicoles des 300 m² chacun, propriété du
GIC EPA. Les espèces élevées sont notamment ; les Tilapias, clarias et hétérosis, avec une
production annuelle de 15 tonnes.

3.3.3 Elevage

L’élevage domestique constitué essentiellement de petits ruminants, porcs et volaille, est pratiqué
de manière traditionnelle dans tous les villages. Ces animaux sont laissés en divagation, avec pour
corollaires ; la destruction des cultures dans les jardins de case et l’hygiène et salubrité dans les
villages. L’activité constitue une source de protéines toujours disponibles et une garantie de
revenus pour les populations. Malgré l’absence de statistiques fiables, il est admis que ce cheptel
n’a pas connu une nette amélioration ses dernières années cf Tableau3 :

Au regard de cette situation, il en ressort que la commune produit en moyenne 59,7t de viande par
an contre une demande 530 T d’où la nécessité de porter main forte à ce secteur porteur de
revenus.

Tableau 5 : Effectif cheptel par secteur

Cheptel Volaille Mouton Porcs Chèvres

Quantité 5 500 312 275 2 125

Source : Enquête de terrain auprès des ménages

3.3.4 Commerce

L’activité commerciale est assez développée dans la Commune de fait du positionnement
stratégique de la ville de Belabo (porte d’entrée et de sortie de la Région de l’Est, traversée par le
chemin de fer qui relie Douala à Ngaoundere) et en perspective la réalisation des projets
structurants tels que ; le barrage hydroélectrique de Lom-Pangar. En outre, l’espace urbain
communal est un pôle commercial important, en faveur de l’implantation de nombreux projets.

Par contre dans les villages, on rencontre des boutiques, échoppes, buvettes ou cafétéria. Le
commerce est exercé majoritairement par 3 757 femmes, soit 45% contre 1 069 hommes soit
13% de la population active. L’activité s’effectue les Mercredi et Dimanche sur les marchés
périodiques de Ndamba I et Ndjangané, ou tous les jours sur le Marché permanent de Belabo.
Malgré leur taux de fréquentation élevé, ces marchés ne disposent pas d’équipements marchands
adéquats. Le flux des échanges est animé par les braiseuses de poisson, les vendeurs ambulants,
call boxer et les revendeuses (Bayam Sélam) qui animent quotidiennement le marché de Belabo.

3.3.5 Exploitation forestière

Les forêts denses de type ombrophile et semi caducifoliée recouvrent en moyenne 2/3 soit

4 000 Km² de l’espace communal. Elles ont connu une forte exploitation entre 1977 et 1996 sous
la période d’activité de la SOFIBEL (Société Forestière et Industrielle de Belabo). Dans cette forêt
fortement dégradée, l’activité actuelle est la coupe du bois de chauffe et la création de nouvelles
plantations agricoles. On trouve cependant, deux grands massifs forestiers dans les cantons Pol,
Képéré Deng Deng, et Képéré Woutchaba. Ces massifs sont constitués principalement des
essences exploitables. Selon les inventaires réalisés dans les massifs forestiers de Deng Deng et
de Woutchaba, exploitées respectivement par les sociétés PLACAM, SFW et Pangeotis Marilis, le
potentiel ligneux compte près de 80 espèces exploitables dans les conditions actuelles du marché.

La répartition et la mise en valeur de ces forêts est la suivante :
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- deux (2) UFA (Unité Forestière d’Aménagement) dans le massif forestier de Deng Deng,
exploitées respectivement par les sociétés PLACAM et SFW (Société Forestière Wandja) ;

- une UFA dans la localité de Dimong, exploitée par la société Pangeotis Marilis ;
- une forêt communautaire en exploitation à Koundi, propriété du GIC Doh ;
- un Parc National à Deng-Deng pour la protection de la biodiversité d’une superficie

d’environ 58 091,54 hectares ;
- une forêt communale en voie de classement ;
- une forêt de recherche et d’expérimentation située à Ndemba I et appartenant à l’antenne

de l’Université de Dschang de Belabo.

3.3.6 Chasse

L’activité de chasse mobilise un grand nombre de jeunes dans la Commune. Elle est pratiquée toute
l’année et fait partie de l’alimentation protéique des populations dont le surplus est revendu sur le
marché. Les techniques cynégétiques pratiquées principalement autour des plantations ou dans les
marécages régulièrement fréquentés par les animaux et même dans les forêts sont : la chasse au
fusil, le piégeage, la chasse à courue. L’intensité de chasse a légèrement diminué à cause des
barrières des agents du Poste Forestier qui fouillent régulièrement les véhicules.

3.3.7 La récolte des PFNL

Cette récolte d’origine végétale ou animale fait le quotidien des populations riveraines et même
pour une grande partie des populations urbaines. Les PFNL d’origine végétale sont des plantes ou
parties de plantes (les écorces, les feuilles, les fruits, les amandes, les tiges, les racines, les
tubercules, les bulbes, les résines, les sèves, les fleurs et le fourrage) et de champignons. Ceux
d’origine animale regroupent les parties d’animaux. Ce sont des peaux, des plumes, des cornes,
des griffes, des dents, des os, des excréments, du sang, de la soie, du miel, différents organes,
des animaux eux -mêmes jusqu’aux termites. Les espèces plus exploitées sont celles qui rentrent
directement dans l’alimentation :

3.3.8 Exploitation minière

Les ressources naturelles quant à elles sont en rapport avec : les sols et les carrières. Les
ressources minières sont prépondérantes. La Commune dispose des carrières de sable, pierres et
latéritiques localisées à EBAKA I, LOM II, EBAKA II, OUAMI, HAMAN, MANSA, MGBADANGA,
SATANDO et MBAMBO. Toutes ces carrières sont exploitées de manière artisanale et gérées par
les populations riveraines. Ce pendant aucune taxe d’exploitation n’est reversé à la Commune.

3.3.9 L’Artisanat

Le domaine de l’artisanat reste près qu’en léthargie du fait du désintéressement des jeunes à
l’activité. Les artisans opèrent dans le secteur informel. Il s’agit des sculpteurs et des tisserands.
L’encadrement de ce secteur d’activités est absent du fait qu’aucun organisme appuyant l’artisanat
local n’intervient à Belabo. Toutefois, les artisans sont dans une large majorité des personnes
dévouées et appliquées à leurs besognes. Ils sont confrontés aux difficultés d’acquisition des
matières premières. Les principaux produits sont les pots, les canaris et les foyers améliorés …
etc.

3.4 Principales infrastructures par secteur

La commune de Belabo compte au total 13 formations sanitaires parmi lesquelles, 10 sont
opérationnels, 01CMA tenant lieu d’hôpital de Belabo et 03 formations sanitaires non
fonctionnelles (CSI de Yoa en cours de construction, CSI de Woutchaba abandonné et CSI privé
d’Ebaka II abandonné)

3.4.1 Infrastructures sanitaires

La commune de Belabo compte au total 13 formations sanitaires parmi lesquelles, 10 sont
opérationnels, 01CMA tenant lieu d’hôpital de Belabo et 03 formations sanitaires non
fonctionnelles (CSI de Yoa en cours de construction, CSI de Woutchaba abandonné et CSI privé
d’Ebaka II abandonné)
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3.4.2 Energie

La commune de Belabo est alimentée par le réseau électrique Haute tension d’AES/SONEL.
Cependant, le processus d’électrification rural n’a pas encore été amorcé dans 46 villages sur 62
que compte la commune. La majorité des communautés de Belabo utilise encore des lampes
tempêtes à base de pétrole pour s’éclairer.

3.4.3. Infrastructures hydrauliques

La commune dispose d’un réseau local de distribution d’eau. Elle compte à ce jour 19 puits, 40
forages équipés de pompes à motricité humaine réalisés avec le concours de l’Etat et des
partenaires. La commune dispose également 49 sources non aménagées. L’on remarque aussi la
présence du réseau SCANWATER dans 6 villages, malheureusement en panne dans 2 villages.
Les populations font recourt à d’autres sources d’approvisionnement. Environ 80% de la
population s’approvisionnent dans les sources non aménagées, 10% dans les rivières et 10 %
seulement ont accès à l’eau potable.

3.4.3 Infrastructures scolaires

La commune de Belabo compte au total :

- 12 écoles maternellespour 25 salles de classes dont 24 en dur et 01 en semi- dur
- 39 Écoles primaires pour 142 salles de classes dont 106 en dur, 30 en sémi- dur et 06 en

planche ;
- 01 Lycée d’enseignement secondaire général-Belabo pour 20 salles de classes en dur ;
- 01 Lycée Technique –Belabo pour 08 salles de classes en dur ;
- 01 SAR/SM –Belabo pour 10 salles de classes en dur;
- 05 CES (Belabo,Ndemba I, Dondi, Deng-Deng, Goyoum) pour 17 salles de classes dont 13

en dur et 04 en semi-dur
- 02 EFAR (Ecoles Familiales d’Agriculture Rurale) pour 01 salle de classe en dur.

3.4.4 Infrastructures sportives et culturelles.

La commune manque d’espace de loisirs pour les jeunes. Cependant elle dispose d’un stade de
football non aménagé dans la ville de Belabo où sont organisés des championnats de vacances.
L’on remarque aussi la présence dans divers villages des aires de jeux non aménagées.

3.4.5 Routes

La commune de Belabo dispose d’un important réseau routier dont, seulement 15 Km sont
bitumés de Ndemba I à Belabo et 379 Km de routes en mauvais état.

3.4.6 Télécommunication

Dans la commune de Belabo le téléphone portable répond ici à deux opérateurs à savoir MTN et
Orange, la radio diffusion et la télévision locale sont les différents médias difficilement
accessibles. Le téléphone fixe est déjà encore opérationnel même l’Internet. Cependant, il se
pose encore de nombreux problèmes de réseau et de connexion.

3.4.7 Infrastructures psychosociales

La Commune de Belabo n’est pas riche en infrastructures psychosociales. Au total, il existe 15
foyers communautaires qui font office d’infrastructures psycho sociales issues des retombées du
passage du Pipeline.

3.4.8 Infrastructures marchandes

Il existe un marché communal au centre de Belabo. Ce dernier a besoin d’une amélioration avec la
construction de nouvelles infrastructures et deux marchés périodiques : NDEMBA I (01) et
NJANGANE (01).
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune

Tableau 6 : Matrice de diagnostic de ressources naturelles

Localisation Potentiel
Utilisateurs/

Utilisations

Contrôleur
s

Mode de
gestion
(Accès)

Tendances
Problèmes/

contraintes
Action à entreprendre

La forêt

Cantons :

KEPERE -

WOUTCHABA

DENG-DENG

POL

BOBILIS

- Variété d’essences
forestières

- Sol fertile et
disponible

- Réservoir d’espèces
animales

- Réservoir ressources
phylogénétiques

- Sylvo-agriculture

-3/5 de la superficie
totale

- Récolte du bois
d’œuvre et des
PFNL,

- Création des
plantations
cacaoyères et de
cultures vivrières,

- Pratique de la
chasse

- Planteurs –
MINADER

MINFOF

MINEP

MINIMIDT

chefs de
villages

Accès

règlementé
par le

MINFOF

-Disparition

de certaines

espèces

animales et

végétales

-
Intensificatio
n du
braconnage
et la coupe
sélective du
bois

- Exploitation
anarchique
(déforestation)

- Complicité des
autorités
traditionnelles

- Dégradation des
sols par
l’utilisation des
feux de brousse

- Limitation des feux de
brousse

- Création des pépinières
villageoises,

- Reboisement

- Reprécisions des missions
assignées aux services
techniques

- Sensibilisation sur la
réglementation forestière
en vigueur

La
savane

Canton

WOUTCHABA

- Disponibilité de
parcours facilement
exploitables,

- Sols fertiles et
disponibles,

- Richesse faunique,

- Bois de chauffage,

- Cultures vivrières

- Chasse
artisanale,

- Récolte des
PFNL,

- Petit élevage
traditionnel,

- Eleveurs et
agriculteurs.

MINEP

MINIMIDT

Populations
riveraines

Accès facile
mais
règlementé
par les chefs
de villages

Sous
exploités

Disparition
de certaines
espèces
fauniques
telles que les
lions, hyènes
et hémitrope

- Feux de brousse

- Présence des
rongeurs

- Absence de pistes
de déserte.

- Prolifération des
maladies et
insectes nuisibles

- Limitation des feux de
brousse

- Pose de pièges

- Appui et encadrement des
producteurs,

- Organisation des
populations

L’eau

Cours d’eau et
rivières
présentes dans
toute la
Commune ;

Bas-fonds

- Produits halieutiques
(poisson,
hippopotames,
crocodiles etc.)

- Carrières de sable
gros

- Culture irriguée

- L’eau d’abreuvement

Extraction du
sable gros

- Pêche artisanale
maritime

- Cultures
maraîchères et
de contre saison

Populations
riveraines,

MINIMIDT

MINEPIA

Facile mais
règlementé
par les
populations
riveraines

Envasement
des cours
d’eau

Diminution la
biodiversité
halieutique

- Utilisation des
produits toxiques
(pollution),

- Pistes d’accès
défectueuses,

- Pénibilité du
travail,

- Inondations

- Sensibilisation des
pêcheurs sur l’utilisation
des méthodes de gestion
durable de la faune
aquatique,

- Elaboration d’un plan
d’aménagement des bas-
fonds.
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des animaux - Pisciculture récurrentes

Sols
Toute la
Commune

- Diversification des
cultures

- Production des
cultures de rente

- Production des
cultures vivrières,
fruitières et
horticoles

- Cultures
vivrières,

- Cultures de
rente,

- Cultures
maraîchères,

- Construction des
maisons

Chefs de
villages

MINDAF

MINDUH

Facile mais
sous le
contrôle du
MINDAF, des
autorités
administrativ
es
compétentes
et les Chefs
traditionnels

-

- Baisse de la
fertilité de certains
sols résultant de
la prévalence des
feux de brousse et
des mauvaises
pratiques
culturales

- Formation des agriculteurs
sur les techniques
culturales modernes,

- Promotion de l’agriculture
intégrée à l’élevage,

- Application des solutions
agro forestières

Carrières

EBAKA I,

LOM II

EBAKA II,
OUAMI

HOMAN,
MANSA,
GBADANGA,
SATANDO,

MBAMBO

- Carrières de sable

- Carrières de pierres

- Carrières latéritiques

- Extraction des
matériaux de
construction
(sable fin et
Pierres)

MINIMIDT
MINEP

Facile mais
contrôlé par
le MINIMIDT

Carrières de
sabla et
latéritique
sous
exploitées

- Difficultés d’accès
dans les zones de
carrière,

- Insuffisance de
moyens
financiers,
matériels et
techniques

- Création et aménagement
des voies d’accès,

- Aménagement des
carrières,

- Recherche des partenaires
financiers et techniques

Sites
touristiq
ues

Parc national de
DENG DENG

- Biodiversité faunique
et floristique

- Ecotourisme
MINTOUR

MINEP

Facile mais
contrôlé par
le MINEP

Non exploité

- Faible capacité
d’investissement
de la Commune

- Difficultés d’accès
dans la zone

- Rechercher des
partenaires financiers et
techniques,

- Création des voies de
desserte,

- Création des zones de
chasse sportive,
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4-SYNTHESE DES RESULTATS
DU DIAGNOSTIC
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4.1 Gestion des ressources humaines

Faire une phrase introductive pour le tableau

Tableau 7 : Forces et faiblesse de l’institution communale

Forces Faiblesses

Gestion des ressources humaines

- Personnel dynamique
- Esprit de collaboration et d’entraide
- Exécutif au complet
- SG a le profil requis (Diplômé du CEFAM)
- Conseil municipal constitué en majorité de

jeunes
- Respect de la configuration sociologique dans

le conseil municipal

- Inexistence de cahier de charges pour faciliter le suivi
des agents

- Personnel non qualifié et non formé pour les défis de
développement de la commune

- Absence de sécurité sociale, de profil de carrière, de
politique salariale, de matériels de travail pour la
motivation au travail

- Faible maîtrise de leur rôle par certains conseillers
Municipaux

- Faible représentativité des femmes au sein du conseil
municipal

Gestion des ressources financières

- Vaste potentiel économique de la commune ;
- Existence d’un plan communal de

développement élaboré en 2010 ;
- Tenue régulière des fiches des opérations

comptables ;
- Disponibilité d’un fichier de contribuable

- Absence du service d’assiette ;
- Accès difficile vers les points d’approvisionnement

(marchés locaux) ;
- Absence d’une politique de lutte contre la corruption ;
- Faible taux de recouvrement des ressources propres ;
- Négligence de certains postes de recettes ;
- Illisibilité des délibérations portant sur les taxes

Communales directes et indirectes

Gestion du patrimoine communal

- Existence des fiches de détenteurs des biens
communaux

- Absence d’un inventaire du patrimoine communal
- Vétusté du parc automobile de la commune
- Insuffisance et vétusté des équipements et des

infrastructures communales
- Mauvais usage et entretien de certains biens et

équipements
- Absence d’une politique de gestion du patrimoine

Gestion des relations

- Relation avec plusieurs organismes et
programmes de développement

- Bonne relation avec la tutelle
- Existence d’uneinter communalité entre la

commune de BELABO et 04 autres
communes (DOUME, DIANG, MESSAMENA
et MINDOUROU) dans le cadre du projet de
reboisement des forêts grâce à la GIZ

- Absence de stratégies de recherche de partenariats
bénéfiques

- Implication insuffisante des services déconcentrés
dans les activités de la commune pour faciliter les
conceptions et les résultats

- Faible communication sur les actions de la commune

4.2 Axes de renforcement de la commune

Faire une phrase introductive pour le tableau
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Tableau 8 : Axes de renforcement de la Commune

DOMAINES ACTIVITES RESPONSABLE

Ressources
humaines

- Formation de l’exécutif communal et du personnel en
gestion administrative et financière, la tenue des
documents, circuits financiers et communaux…

Maire et SG

- Formation des conseillers municipaux à mieux maitriser leur
rôle.

Maire et SG

- Recrutement des cadres/agents dans les postes créés pour
rendre fonctionnel l’organigramme.

Commune/Maire

- Formation du personnel en outil informatique. Maire et SG

Ressources
financières

- Formation en maitrise et sécurisation des recettes propres
à la commune.

Maire et RM

- Formation des agents de recouvrement des recettes
communales.

Maire et Receveur
municipal (RM)

- Formation sur l’identification des activités génératrices de
revenus de la commune.

Maire et RM

- Formation en comptabilité communale. Maire et RM

Gestion du
patrimoine

-Recrutement d’un consultant pour la formation en gestion du
patrimoine communal

-Renforcement en logistique

Maire et SG

Gestion des
relations

Recrutement d’un consultant pour la formation à la
communication communale

Maire et SG

4.3 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolides par secteur

Des consultations participatives réalisées entre Février et Mars 2012 ont permis aux populations de
donner leur perception de la pauvreté dans l’espace Communal. La compréhension des contraintes
telles que vécues par chaque groupe socioprofessionnel a permis de procéder en plénière à une
synthèse et au besoin à une reformulation. Ensuite, de procéder à une analyse causes et effets. Les
principales contraintes ci-après listées, dans leur dynamique représentent des défis réels au
développement humain à relever par la collectivité, afin de réaliser son objectif de réduction de la
pauvreté.

Pour remédier à ces difficultés, des propositions d’amélioration ont été faites dans divers secteurs
d’activités notamment :



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BELABO 2012

24

Tableau 9 : Principaux problèmes et besoins par secteur de la commune

1. Secteur : Agriculture
PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible production et
productivité agricole

- Manque du personnel
d’encadrement

- Manque de moyens financiers

- Absence d’information et de
formation sur les techniques
culturales modernes

- Outillage rudimentaire

- Manque d’appui et d’organisation
des producteurs

- Coûts élevés des intrants agricoles

- Perte post-récolte abondantes

-Difficulté de conservation et de
transformation agricole

-Insuffisance du besoin d’encadrement

- Baisse de la production

- Diminution de revenus

- Augmentation des prix

- Diminution des revenus

- Baisse du rendement

- Carence des vivres

- Découragement

- Présence des maladies
dévastatrices

- Renforcement des capacités des producteurs

- Structuration socioprofessionnelle des activités par consolidation des
organisations des producteurs

- Optimisation des rendements des principales cultures vivrières et de rentes
cultivées (construction de 04 pépinières de production du matériel végétal,
cacaoyer, banane, mais, une par canton)

- Création de nouvelles plantations dans les filières porteuses de croissance

- Appui aux Organisations de producteurs de la Coopérative Agricoles
Communale (CAC) de Belabo

- Construction de 02 magasins de stockage des produits phytosanitaires de
première nécessité à Belabo

- Construction de 07 magasins de stockage polyvalents et conservation des
denrées alimentaires dans 07 localités : Mambaya, Deng-Deng, Mbambo,
Djangané, Belabo-village, Goyoum, Dondi.

- Construction de 01 magasin de stockage des produits vivriers au marché de
Belabo

- Construction et équipement de 06 postes agricoles

- Accentuation de la collaboration entre les organisations paysannes et les
services techniques

- Construction de 06 aires séchages

- Formation des producteurs sur les nouvelles techniques culturales

- Dotation de 02 tracteurs à Belabo

2. Secteur : Elevage
PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible production et
productivité des
activités d’élevage et
de la pêche

-Manque de moyens financiers

-Absence d’information et de
formation

-Outillage rudimentaire

-Absence d’organisation

-Faible production

-Diminution de revenus

-Augmentation des prix

-Baisse du rendement

-Découragement

- Renforcement des capacités desGIC éleveurs traditionnels

- Structuration socio-professionnelle des activités par consolidation des organisations des
éleveurs

- Appui à l’organisation d’éleveurs de la Coopérative Pastorale et Halieutique (CPC) de Belabo

- Incitation des groupes socio-professionnels à la production

- Construction du Centre Zootechnique et de contrôle Vétérinaire à MBETHEN I

- Construction d’une aire d’abattage à Belabo village

- Réhabilitation de la station aquacole de Belabo

- Construction d’un marché de bétails
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3. Secteur : Forêt et faune

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Destruction des
ressources forestières et
fauniques

- Usage des feux de brousse
- Pratique du braconnage intensif
- Exploitation irrationnelle des forêts

- Disparition de certaines espèces
fauniques et floristiques

- Limitation de la recherche
- Perturbation climatique

- Sensibilisation des populations sur la protection de la biodiversité

- Organisation d’une session de formation des populations riveraines du
réseau d’aires protées sur les techniques d’élevage non conventionnel
(Aullacodes…etc.)

- Implantation d’une menuiserie bois communale

- Création d’une zone d’intérêt synergétique

- Création et classement de la forêt communale

4. Secteur : Environnement et protection de la nature

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Dégradation de
l’environnement et de la
nature

- Absence d’action de régénération des
produits forestiers

- Gestion irrationnelle des ressources
naturelles

- Coupe abusive de bois

- Déforestation accrue
- Maladies pulmonaires
- Erosion des flancs des collines
- Nuisances sonores

- Construction des toilettes publiques payantes dans l’espace urbain

- Acquisition de 20 bacs à ordures

- Réactivation des contrôles périodiques de l'hygiène publique dans l’espace
communal

- Aménagement d’une décharge publique respectant les normes standard de
protection de la nature

- Construction d’une laverie communale moderne

- Construction d’un poste de contrôle environnemental à Bélabo

- Opérationnalisation des services d’hygiène et d’assainissement

- Reboisement des forêts de la commune

- Création d’une zone d’intérêt synergétique

5. Secteur : Mines et Développement Industriel

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible valorisation des
ressources minières et de
vulgarisation des normes
rendues d’application
obligatoire

- Exploitation artisanale
- Insuffisance des voies d’accès et

infrastructures de communication

- Non-paiement de certaines taxes
à la commune

- Débrouillardise
- Pénibilité du travail et

découragement
- Faibles revenus des exploitants

- Renforcement des capacités organisationnelle et managériale des
exploitants de carrières de la commune

- Organisation d’une session de formation des exploitants en termes de
procédures et réglementation d’exploitation des carrières

- Organisation des voyages et visites d’échange vers d’autres groupes pour
un partage d’expérience

- Equipement de la Commune en matériel d’exploitation de carrières.
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6. Secteur : Tourisme

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible valorisation du
potentiel touristique

- Enclavement des sites
- Absence de promoteurs de la filière

dans l’espace communal
- Tourisme en léthargie

- Perte de devises afférentes
- Sous exploitation des

infrastructures hôtelières en
place

- Utilisation non rationnelle des
infrastructures hôtelières

- Aménagement des sites touristiques

- Construction d’un hôtel Municipal

- Construction d’un centre touristique aux abords de la Sanaga et à Goyoum

- Construction d’une Bibliothèque Municipale

7. Secteur : Culture

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Non valorisation des
activités culturelles

- Absence d’activités de promotion de la
culture locale

- Difficulté de transmission de la culture

- Dévalorisation de la tradition et
de la culture

- Acculturation

 Construction d’un musée communal

 Construction et équipement d’une bibliothèque communale

 Organisation des foires d’exposition et des journées portes ouvertes
 Appui aux associations culturelles ;
 Structuration des associations culturelles ;
 Identification et renforcement des capacités des associations

8. Secteur : Sante Publique

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès aux soins de
santé de qualité

- Eloignement des centres de santé
- Manque du personnel soignant qualifié
- Manque de matériel et médicament dans

les formations sanitaires
- Infrastructures sanitaires en état de

délabrement
- Enclavement

- Vente de médicament douteux
- Prolifération des maladies

endémiques
- Evacuations sanitaires hors de la

Commune
- Recours aux médecines alternatives
- Recours à l’automédication

Risques élevés de propagation des
IST/ VIH/SIDA

Création de nouvelles formations sanitaires
Affectation de 20 personnels qualifiés dans les formations sanitaires

Réhabilitation des infrastructures de santé
Equipe ment des formations sanitaires
Amélioration de l’environnement de travail du personnel soignant

Renforcement des capacités des structures sanitaires sur les aspects liés au VIH/SIDA

Ignorance du statut
sérologique

-Absence de centre de santé

-Insuffisance d’information et formation

-Augmentation du taux de
contamination
-Maladies opportunistes
-Mort précoce

 Organisation des journées de sensibilisation et de campagnes de dépistage VIH/SIDA

 Création d’un UPEC des PVVS au CMA

 Recyclage du personnel (plaidoyer)

 Construction et équipement d’un centre de dépistage et de prise en charge des
malades à VIH/SIDA
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9. Secteur : Education de base

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès à
l’enseignement de base
de qualité

- Insuffisance d’équipement (tableau, table banc, etc.)
- Salles de classe inachevées
- Insuffisance d’infrastructures et du personnel

enseignement qualifié
- Absence d’écoles primaires et maternelles dans

certaines localités
- Faible implication des parents dans le suivi des

activités liées à l’éducation
- Exploitation abusive des enfants dans les activités

socio-économiques
- Mauvaises conditions de travail des enseignants et

apprenants

- Saturation et jumelage des classes
- Surcharge de travail
- Abandon précoce des classes
- Faible taux de scolarisation

Analphabétisme des jeunes
- Mariages et grossesses précoces
- Déperdition scolaire
- Enfants sans filiation jusqu’à la fin du cycle

primaire

- Amélioration des conditions de travail des
enseignants et des apprenants

- Facilitation de l’accès de certains jeunes aux écoles
- Augmentation de l’effectif des enseignants qualifiés

d’ici 2020 dans les écoles
- Construction et équipement de l’IAEB
- Assainissement du milieu scolaire

10. Secteur : Recherche Scientifique et Innovation

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Valorisation insuffisante
des résultats de la
recherche et des
innovations techniques

- Absence de structures de production
de semences de qualité

- Forte propension à l’utilisation des
semences locales en agriculture

- Utilisation des sujets de races locales
en élevage

- Conservatisme des valeurs
traditionnelles

- Système de production inadéquat
(traditionnel)

- Protection de l’environnement non
prioritaire pour les producteurs

- Faible production des
exploitations

- Revenus faibles des producteurs
- Faible capacité d’investissement

des producteurs
- Paupérisation des populations
- Exode des populations
- Destruction de l’environnement

résultant des mauvaises
techniques culturales

- Organiser des journées de sensibilisation des producteurs dans les villages
- Plaidoyer auprès des structures de recherche et d’innovations en vue de la

vulgarisation des résultats de la recherche
- Formation en production de production des semences
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11. Secteur : Promotion de la Femme et de la Famille

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible encadrement social
de la femme et de la
famille

- Eloignement des structures
d’encadrement

- Ignorance des procédures
administratives

- Ignorance des droits de la femme et
de la famille

- Faible niveau d’organisation

- Développement des unions
libres, Cas d’abandon des
enfants et divorces

- Analphabétisme
- Sous information
- Cas élevés de concubinage et

d’enfants sans acte de
naissance

- Enfants fragilisés et vulnérables,
Exposition aux IST /VIH/ SIDA

- Procréations incontrôlées
- Violence basée sur le genre

- Organisation des sessions de sensibilisation et formation de deux jours, sur
les questions liées à la promotion de la femme et famille ainsi que
l’autopromotion des femmes

- Organisation des causeries éducatives sur le bien-fondé du mariage à l’état
civil, la planification des naissances au sein des ménages et diversification
des activités génératrices de revenus

- Création, construction et équipement du Centre promotionnel de la femme et
de la famille Belabo

- Sensibilisation sur les violences basées sur le genre
-

12. Secteur : Poste et Télécommunication

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible offre des services
de poste et des
télécommunications en
qualité, en quantité et à
des prix abordables

- Absence d’un centre multimédia
communal

- Absence de télé centres
communautaires

- Couverture partielle de l’espace
communal par les réseaux mobiles

- Débit de transfert des données et
indice d’accès numérique faibles (100
Mb/s et 0,16)

- Longues attentes devant les
ordinateurs

- Démotivation suite à une
communication entrecoupée

- Coût élevé des frais de
communication

- Sous information
- Orientation vers les jeux du

hasard
- Oisiveté ; alcoolisme, tabagisme

et délinquance

- Plaidoyer auprès des opérateurs de téléphonie mobile : ORANGE, MTN,
CAMTEL

- Création d’un télécentre communautaire
- Formation en NTIC
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13. Secteur : Jeunesse et Education Civique

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible niveau
d’encadrement des jeunes
de la commune dans les
activités d’insertion socio-
économiques, associatives
et de loisirs

- Absence de structures d’accueil et de
formation viable (délégation
d’arrondissement, CMPJ ou maison
culturelle des jeunes)

- Absence d’un centre de formation
multifonctionnelle

- Recours aux formations sur le
tas (couture, coiffure), transport
(conduite de moto-taxi),

- Orientation vers les jeux du
hasard et le petit commerce
ambulant

- Insécurité des personnes et des
biens

- Oisiveté ; alcoolisme, tabagisme,
délinquance, vols

- Développement des
comportements à risque

- Exode des jeunes
- Taux élevé de chômeurs

- Identification des groupes existants
- Structuration des groupes
- Renforcement des capacités
- Financement des projets jeunes
- Facilitation de l’emploi jeune
- Plaidoyer en vue du recrutement des jeunes
- Construction et équipement du Centre multifonctionnel des jeunes de Bélabo
- Construction et équipement de la Délégation d’arrondissement de la

jeunesse et de l’éducation civique de Bélabo
- Création et équipement de 10 Centres d’alphabétisation fonctionnels
- Appui à la formation civique et citoyenne des groupes de jeunes

14. Secteur : Sport et Education Physique

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficultés liées à l’exercice
des activités sportiveset de
l’éducation physique

- Insuffisance d’aires de jeux
- Manque de promoteurs dans la filière
- Manque de sponsors locaux et de

compétitions
- Manque d’initiative
- Insuffisance d’encadreurs techniques

professionnels

- Evolution en marge de la
réglementation sportive

- Frein au développement sportif
Perte de devises

- Blocage des talents sportifs
- Exode des talents locaux

- Organiser une session de sensibilisation à l’attention des intervenants
(jeunes et experts)

- Construction d’une plate-forme multisports
- Aménagement de 05 aires de jeux (football, terrain handball) dans les

établissements secondaires
- Construction de 01 stade municipal
- Equipement en matériel sportif
- Aménagement de 04 aires de jeux existants dans les villages
- Organisation de championnats annuels inter village dans différentes

disciplines
- Organisation des actions de sensibilisation et de formation
- Construction d’une plate multi sport à Deng Deng.
- Aménagement d’un espace de maintien (parcours vita)
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15. Secteur : Transport

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté de déplacement
dans l’espace communal

- Mauvais état des pistes et ouvrages
de franchissement

- Moyens de transport limités aux
motos

- Entretien irrégulier du réseau routier
- Faible niveau de ressources

financières

- Difficulté d’évacuation des
produits agricoles

- coûts de transport élevés
- Zone inhospitalière

- Création d’un syndicat des transporteurs routiers
- Sensibilisation et facilitation à l’obtention du permis de conduire
- Organisation de 3 campagnes de prévention routières
- Construction d’une gare routière à Belabo

16. secteur : Emploi et formation professionnelle

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès à l’emploi
et à la formation
professionnelle

- Accès difficile à l’information
- Absence de coordination spécifique

sur le marché local du travail
- Prédominance des emplois précaires

dans le secteur informel
- Difficulté d’insertion des jeunes

diplômes

- Exode de la main d’œuvre active
- Diminution de la population

rurale
- Développement des

comportements à risque
- Oisiveté ; alcoolisme, tabagisme,

délinquance, vols
- Taux élevé de chômeurs

- Création d’un Centre d’information et de documentation en matière d’emploi
et de formation professionnelle

- Création d’un journal d’information en matière d’emploi et de formation
professionnelle

- Dotation de la SAR SM de Bélabo en équipement de travaux pratique
- Formation au montage de projets agricoles d’envergure
- Construction à la SAR/SM de Belabo d’une salle spécialisée de deux ateliers

en maçonnerie et menuiserie et dotation en équipement de travaux pratiques
- Construction d’un point d’eau à la SAR/SM
- Création d’un centre de Formation Communal

17. Secteur : Enseignement secondaire

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès aux études
secondaires de qualité

- Insuffisance d’équipement
- (tableau, table banc, etc.)
- Salles de classe inachevées

Insuffisance d’infrastructures et du
personnel enseignement qualifiés

- Insuffisance d’infrastructures
scolaires et équipement en tables
bancs, tableaux et bureaux de
maitres

- Insuffisance des établissements

- Surcharge de travail
- Abandon précoce des classes
- Faible taux de scolarisation

Analphabétisme des jeunes
- Mariages et grossesses

précoces
- Déperdition scolaire

- Construction de 20 blocs de 02 salles de classe et aménagement de blocs
latrines (enseignants, garçons, filles) :

- Construction de 03 salles informatiques au Lycée technique, général, CES
bilingue de Belabo

- Construction de 01 bloc administratif à Ndemba I :

- Réhabilitation de 07 salles de classe aux CES de Ndemba I , Dondi et CES
bilingue de Belabo

- Equipement des établissements en tables bancs (960)
- Aménagements de 08 puits d’eau dans les établissements
- Equipement de 55 bacs à ordures
- Création d’un CES à Lom- Pangar
- Plaidoyer pour l’affectation de 68 enseignants qualifiés
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18. Secteur : Enseignement supérieur

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès
l’enseignement supérieur

- Coût élevé des frais de scolarité
- Faible participation de la commune

dans la promotion de
l’enseignement supérieur

- Revenu faible des parents
- Manque de professionnalisation des

enseignements dispensés

- Insuffisance d’élites intellectuelles
- Création d’un fonds de solidarité à l’intention des jeunes bacheliers dans
les établissements supérieurs dans les enseignements professionnalisant.

19. Secteur : Affaires sociales

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Dégradation des conditions
de vie des personnes
vulnérables (OEV du fait
du VIH/SIDA et grabataires

- Faible niveau d’encadrement et de prise en charge des
personnes vulnérables (OEV du fait du VIH/SIDA et
grabataires)

- Insuffisance des Infrastructures sociales d’encadrement des
couches vulnérables dans la Commune

- Non accès aux examens et soins médicaux
- Insuffisance d’appareillage pour personnes handicapées
- Absence d’une politique locale de prise en charge
- Manque d’assistance
- Méconnaissance des prestations des Services Sociaux
- Faible niveau d’allocations sociales dans le budget communal

- Marginalisation sociale
- Aggravation des maladies de

sénilité et autres
- Mort précoce
- Démence
- Développement des clivages

sociaux

- Encadrement des personnes
vulnérables (OEV – personnes handicapées –
personnes âgées)

- Réaménagement des infrastructures sociales

- Sensibilisation des populations sur la place de
la personne vulnérable dans la société

-

-

-

-

-

20. Secteur : Travail et Sécurité Sociale

Problèmes reformulé Causes Effets Besoins/idées de projets

Gestion irrationnelle des
dispositions prévues par
code de travail et le régime
de la sécurité sociale

- Difficulté accès à la fonction
publique ou à un emploi décent

- Absence de structure
- Non affiliation à la CNPS
- Non prise en charge en cas

d’accident ou de maladie
- Licenciements abusifs
- Horaire hebdomadaire légal de

travail non respecté

- Travail précaire
- Surcharge du programme

journalier
- Vieillissement précoce et mis à la

retraite
- Paupérisation
- Décès

- Sensibilisation des populations sur la connaissance du code du travail

- Création d’une structure locale de sécurité sociale des producteurs
(plaidoyer)

- Immatriculation à la CNPS du personnel Communal ;
- Paiement des cotisations du personnel communal à la CNPS
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21. Secteur : Administration territoriale, décentralisation, maintien de l’ordre

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible capacité d’intervention
des autorités de
l’administration territoriale
chargées de la
décentralisation et du
maintien de l’ordre

- Difficulté d’assurer la sécurité
publique au sein de la Commune

- Absence de locaux normalisés
pouvant abriter le commissariat de
sécurité publique de la localité

- Eloignement et insuffisance des
centres d’Etat Civil

- Insuffisance du personnel au
MINATD

- Moyens limités de l’état
- Attentisme des populations

- Blocages administratifs
- Risques élevés des cas de banditisme, de

vols et de braquages
- Insécurité grandissante
- Longue marche pour accéder aux centres

d’état civil existants
- Difficulté d’inscription des enfants à l’école
- Nombre élevés d’enfants en âge scolaire

sans actes de naissance
- Sous scolarisation
- Taux élevé de déperditions scolaires

- Acquisition d’un véhicule tout terrain pour les interventions de
sécurité publique

- Création et construction des Centres d’Etat Civil

- Construction du commissariat de sécurité publique de Bélabo

- Création et Construction d’une brigade de gendarmerie à Lom
Pangar

- Plaidoyer pour la création d’un arrondissement à Lom Pangar

22. Secteur : Eau et énergie

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Accès difficile à l’eau potable

- Forages en panne
- Sources existantes non aménagées
- Absence de puits et de forages
- Insuffisance de moyens financiers
- Mauvaise organisation locale

- Prolifération de maladies
hydriques

- Consommation d’eau souillée
- Longues marches à la

recherche de l’eau potable
- Pertes de temps
- Pénibilité des tâches

ménagères

- Organisation d’une session de formation sur les techniques de
potabilisation de l’eau et de maintenance des ouvrages dans tous les
villages et quartiers urbains de la commune

- Réhabilitation de 23 forages
- Construction de 06 forages en à Mekok melondo, Biombé, Mansa,

Bélabo village, EMB Bélabo et Lom-Pangar.
- Réhabilitation de 9 puits d’eau.
- Réhabilitation du réseau Scan Water à Mbethen I et Mbethen II
- Mise en place des Comités de gestion des points d’eau
- Aménagement 47 sources d’eau existantes

Difficulté d’accès à l’énergie
électrique

- Non fonctionnement des installations
- Défectuosités des installations existantes
- Eloignement de la moyenne
- tension pour certaines localités
- Coupures exagérées et intempestives

d’électricité
- Groupe électrogène en panne
- Insuffisance de moyens financiers
- Vol des installations
- Attentisme des populations
- Mauvais entretien des corridors de transport

et de distribution de l’énergie électrique
- Chute des poteaux électriques

- Baisse ou ralentissement des
activités économiques

- Détérioration des appareils
électroménagers

- Difficulté de transformation et
de conservation des denrées
alimentaires

- Consommation des produits
alimentaires avariés

- Recrudescence du banditisme
- Défection des services

médicaux

. Mise en place des comités locaux d’entretien des points d’eau
Réhabilitation des forages, des puits, et le réseau Scan Water en panne

Renforcement des capacités des populations sur les techniques de
potabilisation de l’eau
Construction et aménagement de nouveaux points d’eau

-
Entretient et renforcement du réseau existant

Elargissement et sécurisation du réseau AES/SONEL dans la commune de
Belabo

Diversification des sources d’approvisionnement en énergie électrique
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23. Secteur : Travaux publics

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté de circulation des
biens et des personnes

- Axe routier défectueux
- Mauvais état des ponts et des buses
- Pistes non aménagées et

accidentées
- Non existence des routes dans
- certaines localités
- Entretien irrégulier du réseau routier

- Augmentation du coût de transport
- Coût élevé de transport
- Insuffisance des moyens de

locomotion
- Isolement de certaines
- Localités
- Difficulté d’écoulement
- des produits
- Augmentation des risques

d’accidents de la route

- Amélioration du réseau routier de la commune

- Amélioration des performances de l’entretien des routes

-
-
-
-
-
-

24. Secteur : Communication

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès à
l’information

- Eloignement de la localité
- Inexistence d’antenne de relais
- Inexistence de radio communautaire
- Mauvais signal radio et télévision
- Inexistence d’un centre de distribution de la presse écrite
- Querelle des personnes et mauvaise gestion
- Insuffisance de financement
- Coupure intempestive de courant

- Sous information
- ignorance
- sous-développement
- Rumeur (mauvaise information)

- Création et construction d’une
radio communale

25. Secteur : Commerce

PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté de
commercialisation des
produits

- Absence de marché construit
- Faible niveau d’organisation des

populations
- Insuffisance de magasins de

stockage
- Absence d’une chambre froide
- Coupures intempestives de l’énergie

électrique
- Insuffisance de moyens financiers
- Faible développement des

mouvements associatifs des
producteurs

- Mévente des produits agricoles
- Pertes post récoltes
- Découragement des acteurs

potentiels
- Paupérisation des populations
- Baisse des revenus agricoles et

des activités connexes
- Dégradation des denrées

alimentaires
- Risques élevés d’intoxication

alimentaire et vente de produits
avariés

- Construction d’un marché à Belabo
- Création d’un point de collecte des ordures du marché
- Pose de 04 bacs à ordures-
- Création et construction de 04 marchés périodiques (Kano, Deng Deng,

Esselegué, Mambaya
- Construction et équipement d’une centrale d’achat des produits vivriers à

Belabo
- Structuration socioprofessionnelle des activités par consolidation des

organisations des producteurs
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26. Secteur : Domaine et des affaires foncières
PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible niveau de connaissance en
matièr matière de procédures foncières

- Longues procédures
- Eloignement des services

compétents
- Ignorance des procédures
- Insuffisance d’information
- Sous scolarisation
- Pauvreté des populations

- litiges fonciers
- Insécurité foncière
- Dépenses
- Habitats sur terrain non

immatriculé
- Cas d’escroqueries foncières

élevés

- Organisation des journées de sensibilisation sur les procédures
foncières

- Facilitation à la mise en œuvre la réforme du régime foncier et
domanial (plaidoyer)

- Sensibilisation des populations de Belabo et environs pour la
procédure d’immatriculation de leurs terres (en langue locale)

27. Secteur : Développement urbain et habitat
PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès à l’habitat
décent

- Coût élevé de matériaux de
construction

- Absence de lotissements
- Absence de plan de construction
- Absence d’un plan d’urbanisation de

BELABO CENTRE
- Manque de moyens financiers
- Inexistence d’un plan

d’aménagement et d’occupation de
l’espace Communal

- Absence d’une voirie municipale

- Construction en matériau
provisoire

- Construction anarchique
- Développement de l’habitat

spontané

- Elaboration d’un plan d’urbanisation du centre urbain
- Renforcement du contrôle de l’occupation de l’espace
- Création d’une structure de coordination des projets en milieu urbain
- Construction de la voirie urbaine de Belabo(12 km)
- Aménagement des espaces vert dans le centre urbain

28 .Secteur : Petites et Moyennes Entreprises, Economie et Artisanat
PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS

Difficultés d’accès aux PME
de transformation des
produits locaux (farines
locales, huile de palme,
banane plantain, maïs,
cacao etc…)

- Difficultés d’accès aux financements
de l’investissement privé, afin que
celui-ci puisse effectivement jouer
son rôle moteur dans la croissance
de l’économie locale

- Absence de plans de
développement des PME

- Présence de présence de petites
unités de transformation artisanale à
l’échelle familiale

- Désintéressement des jeunes pour
le métier d’artisan

- Potentiel énergétique faible dans la
ville (480 KVA)

- Faible capacité de la recherche des
financements

- Les produits de récoltes sont
bradés

- Pertes poste récolte élevées
- Développement de la

transformation artisanale
- Non compétitivité des produits sur

le marché
- Rendements des produits

d’extraction faible
- Longues files d’attente auprès des

petites unités locales de
transformation

- Destruction de l’environnement
résultant du déversement des
déchets d’huile de palme dans la
nature

- Appui à la recherche des financements extérieurs (publics ou privés)
- Vulgariser les textes et Lois en la matière au Cameroun
- Appui aux artisans au niveau local
- Création de 01 unité de l’artisanat de production moderne
- Création de 03 unités semi industrielle de transformation de sucre, d’huile

de palme et de farine locale
- Création de 01 PME du secteur des assurances
- Création de 02 établissements de micro finance
- Formation au montage du microprojets et à la recherche des financements,
- Formation des PME à la recherche des financements
- Appui des PME dans l’Artisanat
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5-PLANIFICATION
STRATEGIQUE



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BELABO 2012

36

4.4 Vision et objectifs du PCD

4.4.1 Vision du PCD

Pour renforcer l’économie locale et l’asseoir durablement, la Commune de Belabo s’oblige à
inscrire ses politiques de développement dans une perspective plus lointaine. C’est ainsi qu’est
apparue la nécessité d’une Vision Prospective de nature volontariste, préalable à toute stratégie
de développement.

A la suite d’une démarche participative, l’élaboration du diagnostic participatif dans la Commune a
fait intervenir plusieurs types d’acteurs aux rôles complémentaires et les engagements
internationaux souscrits par le Gouvernement, il s’est dégagé une vision partagée du
Développement de la Commune de Belabo à l’horizon 2035. Elle se formule ainsi qu’il suit : « A
l’horizon 2035, le cadre et les conditions de vie des populations sont améliorées, les
ressources naturelles valorisées et durablement gérées ».

L’analyse des défis et contraintes pour le développement de l’économie locale a amené à proposer
un ensemble d’axes stratégiques, lesquels doivent être mis en œuvre à court, moyen et long
termes afin de programmer le développement humain qui est considéré comme le processus
d’élargissement des choix d’individus en vue d’une meilleure vie.

4.4.2 Objectifs du PCD

De manière globale, le PCD a pour objectif de traduire la vision de développement de la commune
de Bélabo. De manière spécifique, il s’agira de :

- Ressortir les forces et faiblesses et identifier les menaces de la commune de Bélabo ;
- Identifier les besoins des communautés ;
- Valoriser le potentiel des ressources de la commune ;
- Planifier le développement de la commune ;
- Mobiliser toutes les communautés de la commune pour un développement durable ;
- Vendre l’image de la commune à l’échelle nationale et internationale.
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4.5 Cadres logiques par secteur

SECTEUR 1 : AGRICULTURE
Problème du secteur : Faible production agricole

Stratégie du plan (Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens
devérifications(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des
Facteurs externes

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

filières agricole
Part de la production agricole dans le PIB Enquête INS, ECAM

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

- Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer la production agricole

- Rendement à l’hectare dans les différentes filières
agricoles

- Enquêtes menées
auprès des
ménages entre 2012
et 2035

- Conjoncture favorable :
- Stabilité sociale maintenue ;
- Programme de relance

économique poursuivi.

Constat fait sur
rapport des
Sectoriels.

Objectifs spécifiques :
1) Organiser et structurer 200 organisations de producteurs (OP)
2) Améliorer l’encadrement des OP ;
3) Faciliter l’accès des producteurs au matériel végétal amélioré ;
4) Créer 80 hectares de plantation communale ;
5) Construire 13 infrastructures de conservation et de stockage

des produits agricoles ;
6) Fournir des Appuis aux organisations de producteurs de la

Coopérative agricole de Belabo ;

- Nombre d’OP créée (organisation des producteurs) ;
GC/Unions/Fédérations et coopératives

- Nombre d’OP qui bénéficient d’un encadrement
- Nombre de producteur ayant accès au matériel

végétal de qualité ;
- Nombre d’hectare de plantation communale créé
- Nombre d’infrastructure de conservation et de

stockage des produits agricoles construits
- Nombre d’organisation de producteurs de la

coopérative agricole de Belabo qui bénéficient des
appuis en capitaux

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles

- Observation directe

- Réseau de routes étendu, remis
en état et entretenu

- Intérêt pour les produits de la
Commune au moins stables

- Entreprises de construction de
routes sont contrôlées de manière
adéquate

- Redynamisation des postes
agricoles

Le nombre de
postes agricoles
fonctionnels

Résultats attendus :
1) Au moins 200 organisations des producteurs sont organisées et

renforcées ;
2) Au moins 200 OP bénéficient s’un en encadrement agricole de

qualité ;
3) Les producteurs bénéficient d’un accès facile au matériel

végétal améliorés ;
4) Au moins 80 hectares de plantation communale sont crée
5) 13 infrastructures de conservation et de stockage des produits

agricoles sont construites
6) Les organisations de producteurs de la coopérative agricole de

Belabo bénéficient des appuis

- Nombre d’OP créée (organisation des producteurs) ;
GC/Unions/Fédérations et coopératives

- Nombre d’OP qui bénéficient d’un encadrement
- Nombre de producteur ayant accès au matériel

végétal de qualité ;
- Nombre d’hectare de plantation communale créé
- Nombre d’infrastructure de conservation et de

stockage des produits agricoles construits
- Nombre d’organisation de producteurs de la

coopérative agricole de Belabo qui bénéficient des
appuis en capitaux

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles

-Observation directe

- Les exigences de compétitivité
(qualité, prix) sont remplies ;

- Bonne organisation du marché
- Pistes de desserte ouvertes et

carrossables toute l’année

- Meilleur nutrition au foyer grâce
à une alimentation équilibrée ;

- Document et confirmation
formelle par les Sectoriels ;

- Evaluations
conformes aux
normes d’éligibilité et
hypothèses réalistes
de faisabilité

Activités principales :
Cadre estimatif des couts (1000 FCFA)

Libellés Montants
1.1.Organisation d’une session de formation sur la dynamique de groupe

et l’intérêt des mouvements associatifs
1.2.Structuration socioprofessionnelle des activités par consolidation des

organisations des producteurs (187 GIC, 12 unions de GIC et 01
fédération)

2.1. Organisation d’une session de formation sur les techniques
culturales modernes

2.2. Construction et équipement de 06 postes agricoles à Goyoum(1),
Mbambo(1), Deng-Deng(1), Dond(1)i, Djangané(1), Lom-Pangar(1)

2.3. affectation de 06 chefs de poste agricole Goyoum(1), Mbambo(1),
Deng-Deng(1), Dond(1)i, Djangané(1), Lom-Pangar(1)

2.4. Dotation des 06 matériels roulant (moto AG 100) aux postes
agricoles: Goyoum(1), Mbambo(1), Deng-Deng(1), Dond(1)i,
Djangané(1), Lom-Pangar(1)

2.5. construction d’un CEAC à BELABO

3.1. Construction de 04 pépinières de production du matériel végétal (cacao, café,
bananier, etc) à Woutchaba, deng deng, Mambaya et Belabo
3.2. Création de 04 champs semenciers (manioc, maïs, etc) à goyoum(1),

mansaa(1), mambaya(1) et adiah(1)
4.1. Création de 20 Ha de maïs à belabo
4.2. Création de 30 Ha de banane plantain à woutchaba
4.3. Création de 30 hectares de manioc à deng deng
4.4. Dotation de 02 tracteurs à la commune de Belabo
5.1. Construction de 07 magasin de stockage : Mambaya (1), DENG-Deng (1),

Mbambo (1), Djangané (1), Belabo-village (1), Goyoum (1), Dondi (1) ;
5.2. Construction de 06 aires de séchage Mambaya (1), DENG-Deng (1),

Mbambo (1), Djangané (1), Belabo-village (1), Goyoum (1).
6.1. Appui en capitaux aux organisations de producteurs de la Coopérative

agricole de Bélabo ;
6.2. Appui en materiel aux producteurs et organisation de producteurs

590 067

Total Fonctionnement 59 006

Imprévus 64 907

Total estimatif 713 980
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SECTEUR 2 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE
Problème du secteur : Faible production des activités d’élevage et de pêche

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)
Assurer 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

Enquête INS,
ECAM

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

Nombre d’appui déployés

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer la production des activités d’élevage et de pêche

-Le nombre de producteurs ayant amélioré la
gestion de leur élevage

-Nombre de grandes fermes avicoles créées
(plus de 5 000 têtes)

-En 2035, les pertes de valeur marchande des
produits d’élevage durant la conservation sont
réduites de70% pour les productions animales
destinées à l’exportation et de 60% pour le
poisson frais produit par les femmes

- Enquêtes
menées auprès
des ménages
entre 2012 et
2030

Conjoncture favorable :
- Stabilité sociale maintenue ;
- Programme de relance économique
poursuivi.
« Point » d’Aboutissement Plaidoyer et
Négociation auprès des Partenaires de
Développement.

-PCD, instrument exploitable,
objet d’approbation par toutes
les parties prenantes pour
éligibilité aux financements par
les partenaires de
développement externes.

Objectifs spécifiques :
1) Doter les éleveurs et les pêcheurs de 16 infrastructures

nécessaires au Développement de leurs activités
2) Renforcement de capacités des éleveurs et des

pêcheurs sur les techniques modernes d’élevage et de
pêche

3) Fournir des appuis aux organisations d’éleveurs et de
pêcheurs

- Nombres d’infrastructures construites ;
- Nombre d’éleveurs ayant bénéficié du

renforcement des capacités,
- nombre d’organisation bénéficiant d’un appui

- Enquête par
échantillonnage
des groupes cibles
- Observation
directe

-l’afflux des ouvriers est susceptible
d’entraîner une augmentation des risques
sanitaires, en particulier le développement
des MST/SIDA, l’apparition de pathologies
d’urgence liées aux chantiers et
l’augmentation de la population vulnérable

-Confirmation par les Sectoriels
à travers des rapports
Suivi/Evaluation.

Résultats attendus :
1) 16 infrastructures nécessaires au développement des

activités de pêche et d’élevage sont construites.
2) Au moins 120 éleveurs et pêcheurs de la commune de

Belabo maitrisent les techniques de pêche modernes
3) les organisations d’éleveurs et de pêcheurs de belabo

bénéficient d’appuis

-Nombres d’infrastructures construites ;
-Nombre d’éleveurs ayant bénéficié du
renforcement des capacités,
- nombre d’organisation bénéficiant d’un appui

- Enquête par
échantillonnage
des groupes cibles
- Observation
directe

-Abattoir municipal remis en état et
entretenu
-Intérêt pour les produits d’élevage de la
Commune au moins stables
-Intérêt pour les produits d’élevage de la
Commune au moins stables

-Rapports obtenus auprès des
sectoriels
- Rapports de suivi du PNDP et
d’autres organismes de
développement

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1 .1. Construction et équipement de 07 fermes avicole (Sakoudi, Mbambo,

Mbambassi, Deng Deng , Déoulé, Ekak, Sikondji)
1.2. Construction et équipement de 03 fumoirs améliorés Goyoum, Belabo,
Sikoundji)
1.3. amenagement d’ 01 unité d’élevage des petits ruminants, d’ 01 centre de

production des porcelets de race, d’ 01 centre d’alevinage et d’01 centre
de production des poussins d’un jour à belabo

1.4. Réhabilitation de la station aquacole de Belabo
1.5. Aménagement de 05 étangs piscicoles deng deng(1), mambaya (1),

adiah(1), belabo village(1), woutchaba(1)
1.6. construction d’un marché de bétails à Belabo
2.1. Organisation de (01) session de formation sur la dynamique de groupe et

l’intérêtdes mouvements associatifs

2.2. Structuration socio-professionnelle des activités par
consolidation des organisations des producteurs (30 GIC, 02
unions de GIC et 01 fédération)

2.3. Organisation de 03 séances de sensibilisation et information
des éleveurs et des pêcheurs sur les techniques modernes de
pêche et d’élevage

3.1. Appui en capitaux à l’organisation d’éleveurs de la Coopérative
Pastorale et Halieutique (CPC) de Belabo

3.2. Appui matériel et logistique aux organisations des pêcheurs
(filet conventionnel, pirogue, ect)

3.3. Appui à(15) GIC d’éleveurs de la volaille (poulets et canards)
des petits ruminants des porcs et piscicoles

Total investissement 3 249 190
Total Fonctionnement 324 919
Imprévus 35 741

Total estimatif 3 609 850
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SECTEUR 3 : FORET ET FAUNE
Problème du secteur : Destruction des ressources forestières et fauniques

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs externes

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

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

reboisées

Enquête INS,
ECAM

Objectif sectoriel stratégique
Limiter la destruction des ressources forestières et
fauniques

- Nombre d’hectares de forêt reboisé et de forêt
vièrge

- Nombre des différentes espèces d’animaux et
d’essence d’arbre

- ’enquêtes
menées auprès
des autorités et
des gardes
forestiers

- observation
Objectifs spécifiques :
1.Acquérir une forêt communale
2. Sensibiliser les populations sur l’exploitation

irrationnelle des forêts
3. Renforcer les capacités des populations dans la

gestion durable des ressources forestières et
fauniques

4. doter 03 postes forestiers d’équipement

- Superficie de l’espace prévu pour la forêt
communale

- Proportion de la population sensibilisée
- Nombre de personnes ayant bénéficié du

renforcement des capacités
- Nombre de poste forestier équipé

- Enquête par
échantillonnage
des groupes
cibles

- Observation
directe

- les sites à planter n’ont pas
été boisés depuis 1989
- les sites à planter ne sont pas
des forêts (définition de la forêt
adoptée au Cameroun en
octobre 2008)
- pas de conflit d’usage sur le
site de plantation

Conjoncture favorable :
- Stabilité sociale maintenue ;
- Programme de relance économique poursuivi.

Résultats attendus :
1. Belabo possède une forêt communale
2. au moins les ¾ de la population sont sensibilisés sur

l’exploitation irrationnelle des forêts
3. Utilisation efficiente du bois, le développement des

zones d’intérêt cynégétique et gestion
communautaire améliorée

4. 03 postes forestiers sont équipés

- Superficie de l’espace prévu pour la forêt
communale

- Proportion de la population sensibilisée;
- Nombre de personnes ayant bénéficié du

renforcement des capacités
- Nombre de poste forrestier équipé

- Enquête par
échantillonnage
des groupes
cibles

- Observation
directe

- Budget Communal ;
- Disponibilité Budgétaire par
provisionnement des comptes
Administratifs
- Comptes Administratifs ;
- Document et confirmation

formelle par les Sectoriels ;

- Evaluations conformes aux normes d’éligibilité
et hypothèses réalistes de faisabilité

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants

1. 1. Finalisation du dossier d’obtention d’une forêt communale
1.2. Elaborer un plan d’aménagement de la forêt communautaire
2.1. sensibilisation sur les effets néfastes de la pratique du

braconnage intensif et du sciage sauvage du bois.
2.2. sensibillisation sur des techniques culturales excluant l’usage

des feux de brousses
3.1. Sensibilisation des populations aux questions

d’environnement, et sur la protection de la biodiversité

3.2. Elaborer un plan d’aménagement des forêts
communautaire

3.3. Organisation d’une session de formation d’une journée
sur la gestion durable des terres dans les villages et
quartiers et d’une session de formation sur les
techniques d’élevage non conventionnel
(Aullacodes,…etc)

4.1. Equipement en materiel roulant des postes forestiers de
Belabo(1), Goyoum(1) et Woutchaba(1)

Total investissement 146 000

Total Fonctionnement 14 600

Imprévus 16 060

Total estimatif 176 660
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SECTEUR 4 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
Problème du secteur : Dégradation de l’environnement et de la nature

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des Facteurs
externes

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

Taux de couverture du monitoring environnemental
(100%)

Enquête INS, ECAM

Objectif sectoriel stratégique
Réduire l’impact des activités quotidiennes des
populations de la Commune sur l’environnement

-Taux d’Intégration des hommes et les femmes de la
Commune dans les programmes environnementaux
amélioré de 30% d’ici 2013 et 79% d’ici 2025

Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2011
et 2013

Objectifs spécifiques :
1. Reboiser 10 000 hectares de forêt
2. Mettre en place un système de gestion des ordures
3. Construire 02 toilettes publiques payantes dans

l’espace urbain de belabo
4. Sensibiliser et former les populations sur les

méthodes de gestion durable de l’environnement
5. renforcer le contrôle environnemental
6. Construire une laverie communale moderne

- Superficie de forêt reboisée
- Nombre d’équipe déployé sur le terrain
- Nombre de toilettes construites
- Proportion de la population sensibilisé et former
- Nombre de structure de contrôle environnementale

mises sur pied
- Un espace est aménagé pour la laverie

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

Conjoncture favorable :
- Stabilité sociale maintenue ;

- Programme de relance économique
poursuivie.

- « Point » d’Aboutissement Plaidoyer et
Négociation auprès des Partenaires de
Développement.

-PCD, instrument
exploitable, objet
d’approbation par toutes les
parties prenantes pour
éligibilité aux financements
par les partenaires de
développement externes.
-Redéploiement de l’activité
socio-économique.

Résultats attendus :
1. 10 000 hectares de forêt sont reboisés
2. un système de gestion des ordures est mis sur pied
3. 02 toilettes payantes sont construites dans l’espace

urbain de Belabo
4. Au moins 10 campagnes de sensibilisations sont

organisées sur la gestion durable de l’environnement
5. un control environnemental effectif
6. 01 laverie communal modernest construite

- Superficie de forêt reboisée
- Nombre d’équipe déployé sur le terrain
- Nombre de toilettes construites
- Proportion de la population sensibilisé et former
- Nombre de structure de contrôle environnementale

mises sur pied
- Un espace est amenagé pour la laverie

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

- Budget Communal ;
- Disponibilité Budgétaire par

provisionnement des comptes
Administratifs

- Document et confirmation formelle par
les Sectoriels ;

- Contributions techniques et financières
complémentaires des Partenaires de
Développement ;

- Evaluations conformes
aux normes d’éligibilité et
hypothèses réalistes de
faisabilité
- Références aux normes
Sectorielles en termes de
coûts et de couverture des
besoins

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1. Mise en place d’une pépinière communale
1.2. Reboisement de 10 000 hectares de forêt de la Commune
2.1. Acquisition de 20 bacs à ordures et installation
2.2. operationalisation du système de collecte des ordures
ménagères
2.3. Réactivation des contrôles périodiques de l'hygiène publique

dans l’espace communal
2.4. Aménagement d’une décharge publique respectant les
normes
standard de protection de la nature

3.1. Construction de 02 toilettes publiques payantes dans l’espace
urbain de Belabo

4.1. Sensibilisation et formation des populations aux questions

environnementales, à leur rôle et contribution au développement du
secteur

4.2. organisation de 10 campagnes de sensibilisation sur les effets
néfastes du feu de brousse
4.3. Amélioration du dispositif organisationnel, y compris la répartition
des responsabilités au niveau des villages riverains
5.1. Création et équipement d’une police municipale (sensibilisation au
principe de pollueur payeur)
5.2. Construction d’un poste de contrôle environnemental à Belabo
5.3. renforcemen de capacité du personnel du service d’hygiène et de

salubrité de la commune de belabo ;
6.1. Construction d’une laverie communale moderne

Total investissement 193 200

Total Fonctionnement 19 320

Imprévus 21252

Total estimatif 233 772
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SECTEUR 5 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Problème du secteur : Faible valorisation des ressources minières

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des Facteurs
externes

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

Part du secteur dans le PIB
Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Valoriser et exploiter rationnellement les
ressources minières

- Les villages dans lesquels fonctionnent les comités
de gestion de l'environnement présentent un bilan
d’exploitation des ressources minières positif
-La proportion de la population vivant en dessous du
seuil de pauvreté est passée de 60% en 2012 à
20% en 2025
-Pools local de location d’atelier installés: volume
de parc disponible

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012
et 2035

-Conjoncture favorable :
- « Point » d’Aboutissement Plaidoyer et

Négociation auprès des Partenaires de
Développement.

-Constat fait sur rapport
Sectoriel MINIMIDT

Objectifs spécifiques :
1. Renforcer les capacités organisationnelles des
exploitants de carrières ;
2 .améliorer l’encadrement des exploitants des
carrières ;
3. Equiper la Commune en matériel d’exploitation
de sable

-Le nombre de petits exploitants ayant amélioré la
gestion de leur carrière
-Nombre de carrière aménagée
-Nombre et type d’équipement reçu

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

Résultats attendus :
1 .Les capacités de 120 exploitants sont
renforcées,
2. Au moins 50 exploitants sont organisées et
structurées ;
3. La commune est équipée en matériel

d’exploitation de sable.

-Le nombre de petits exploitants ayant amélioré la
gestion de leur carrière
-Nombre de carrière aménagée
-Nombre et type d’équipement reçu

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

- Disponibilité Budgétaire par
provisionnement des comptes
Administratifs

- Document et confirmation formelle par les
Sectoriels ;

- Evaluations conformes aux
normes d’éligibilité et
hypothèses réalistes de
faisabilité

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1. Organisation de(04) sessions de formation des exploitants en termes de procédures d’exploitation des carrières
1.2. Renforcement des capacités organisationnelle et managériale de 120 exploitants de carrières de la commune
2.1. Implantation d’un cadre d’appui et de promotion des artisans miniers dans la localité
2.2. Aménagement du site d’exploitation de sable à Ebaka II
2.3.. Plaidoyer auprès des autorités pour le contrôle de la qualité des produits de carrières.

3.1. Equipement de la Commune en matériel d’exploitation de carrières

Total investissement 186 060

Total Fonctionnement 18 606

Imprévus 20 466

Total estimatif 225 132
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SECTEUR 6 : TOURISME
Problème du secteur : Faible valorisation du potentiel touristique

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs externes

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

- Nombre de touristes internationaux par an (au
moins 1000 000) ;

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

normalisés ;
- VA touristique / VA totale ;

Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

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

-Nombre de sites touristique aménagés
- Rapport d’enquêtes

menées auprès des
ménages entre 2012 et
2014

- Conjoncture favorable :
- « Point » d’Aboutissement

Plaidoyer et Négociation
auprès des Partenaires de
Développement.

-Constat fait sur rapport Sectoriel
MINTOUR

Objectifs spécifiques :
1) Aménager les principaux sites touristiques
2) Améliorer le cadre d’accueil

- Nombre de sites aménagés
- Nombre de structures hôtelières aménagés et

construites

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

Résultats attendus :
1. 03 sites touristiques sont aménagés
2. le cadre d’accueil est amélioré

- Nombre de sites aménagés
- Nombre de structures hôtelières aménagés et

construites

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

- /

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1. Aménagement des sites touristiques de Deng deng, Goyoum et Belabo centre
2.1. Amélioration des infrastructures hôtelières existantes
2.2. Construction d’un centre touristique aux abords de la Sanaga à Goyoum et à Bélabo
2.2. Renforcer l’égalité homme et femme au sein des équipes d’entretien et dans le processus de prise de décision
2.3. Sensibilisation des producteurs, à leur rôle et contribution au développement du secteur du tourisme

Total investissement 210 400

Total Fonctionnement 21 040

Imprévus 23 144

Total estimatif 254 584
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SECTEUR 7 : CULTURE
Problème du secteur : Non valorisation des activités culturelles

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs externes

Objectif supérieur (DSCE)
Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins
essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et
d’assumer leurs devoirs

Part du secteur dans le PIB Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir les activités culturelles dans la Commune de
BELABO

Augmentation sensible des activités
culturelles dans la commune
-Qualité de la gouvernance
-Pourcentage de financement des
activités culturelles dans la Commune

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

-Conjoncture favorable :
« Point »

d’Aboutissement Plaidoyer
et Négociation auprès des
Partenaires de
Développement.

-Constat fait sur rapport Sectoriel MINCULT

Objectifs spécifiques :
1-Construire et améliorer les infrastructures culturelles de
la commune
2. Promouvoir les activités culturelles

-nombre d’infrastructures construites
- Nombre d’activités culturelles
organisées

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

Résultats attendus :
1. 03 infrastructures culturelles sont construites
2. Au moins 04 activités culturelles sont organisées
chaque année

--nombre d’infrastructures construites
- Nombre d’activités culturelles
organisées

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

-
- .

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1. Construction de (01) maison de la culture qans l’espace urbain
1.2. Equipement de (01) bibliothèque communale
1.3. Construction de (01) musée communal dans l’espace urbain
1.4. recrutement de 02 personnes
2.1. Appui aux associations culturelles
2.2. Organisation de (02) foires d’exposition et de (02) journées portes ouvertes

Total investissement 192 000
Total Fonctionnement 19 200
Imprévus 21 120

Total estimatif 232 320
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SECTEUR 8 : SANTE PUBLIQUE
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens des
vérifications(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

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

- 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.

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’accès des populations de la Commune aux soins de
santé de qualité

- Taux de mortalité en baisse
- Taux de prévalence du VIH/SIDA (par sexe et tranche

d’âge)

-- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

-Incidence réduite des
maladies infectieuses à
domicile

-Constat fait sur rapport
Sectoriel MINSANTE

Objectifs spécifiques :
1) Créer de nouvelles formations sanitaires
2) Affecter 20 personnels qualifiés dans les formations

sanitaires
3) Réhabiliter les infrastructures de santé
4) Equiper les formations sanitaires
5) Améliorer l’environnement de travail du personnel soignant

Renforcer les capacités des structures sanitaires sur les
aspects liés au VIH/SIDA

- Nombre de centre de santé créés, construits et équipés
- nombre de personnes affectées
- Nombre d’infrastructures réhabilités
- Nombre de formations sanitaires équipées
- Nombre de logements astreints construits
- Nombre d’actions menées pour la lutte contre le SIDA

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

Résultats attendus :
1. (05) nouvelles formations sanitaires sont créés.
2. (20) personnels qualifiés affectés dans les formations
sanitaires
3. Au moins 02 bâtiments et 02 blocs latrines sont réhabilités

dans les formations sanitaires de la Commune
4. au moins 05 formations sanitaires sont équipées
5. l’environnement de travail du personnel soignant est amélioré
6. les structures sanitaires sont dotées d’infrastructures

nécessaires à la prise en charge des PVVIH

- Nombre de centre de santé créés, construits et équipés
- nombre de personnes affectées
- Nombre d’infrastructures réhabilités
- Nombre de formations sanitaires équipées
- Nombre de logements astreints construits
- Nombre d’actions menées pour la lutte contre le SIDA

- Enquête par
échantillonnage des
groupes cibles
- Observation directe

- Disponibilité
Budgétaire par
provisionnement des
comptes
Administratifs

- Document et
confirmation formelle
par les Sectoriels ;

- Evaluations conformes aux
normes d’éligibilité et
hypothèses réalistes de
faisabilité
- Références aux normes
Sectorielles en terme de
coûts et de couverture des
besoins

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1. plaidoyer auprès des autorités pour la création de 04 centres de santé à

Mambaya (1), Esselegue (1), Mbaki II (1) et Lom pangar (1)
1.2. Plaidoyer pour la création d’un district de santé à Belabo
1.3. construction et équipement de 04 centres de santé à Mambaya (1),

Esselegue (1), Mbaki II (1) et Lom Pangar (1)
2.1. Recrutement de 20 personnels médicaux au CMA (02 médecins 05 IDE,

01, Matrone, 02Commis,) CSI WOUTCHABA, (01 IDE, 02 AS, 01Comis),
Mbethen I (01IDE, 01IB, 01Comis), Mbombi (01IB, 01AS, 01Comis)

3.1. Réhabilitation de 02 bâtiments : CMA belabo (1) et CSI Woutchaba(1)
3.2. Réhabilitation 02 bloc latrine au CMA belabo
4.1. Equipement du CMA de Belabo en 10 lits, en Matériel de laboratoire,

médicaments d’urgence, 02 trousses, 01 table d’accouchement, 01
réfrigérateur, 01 groupe électrogène,

4.2. Equipement du CSI de Woutchaba en 07 lits, en Matériel de laboratoire,
01 trousse, 01 table d’accouchement, médicaments d’urgence, 01
réfrigérateur, en 01 moto pour Infirmier chef,

4.3. installation d’un système d’alimentation à énergie solaire au CSI de
Woutchaba

4.4. construction de 04 incinérateurs de déchets : CMA Belabo (1), CSI
Woutchaba (1), Mbombi(1) et Mbethen(1)

5.1. Construction et équipement de 04 logements d’astreinte au CSI Yoa(1),
CMA de Belabo(1), Mbombi(1) et Mbethen(1),

5.2. Construction de 02 clôtures au CMA de Belabo(1), Woutchaba(1)
5.3. aménagement de 02 points d’eau au CMA de Belabo(1), Woutchaba(1)
5.4. construction d’une morgue et une chapelle au CMA de Belabo
5.5. Construction d’une propharmacie au CMA de Belabo
5.6. Dotation d’une ambulance au CMA de Belabo
6.1. Recyclage du personnel soignant sur la question du VIH/SIDA
6 .2. Sensibilisation des populations aux questions liées au VIH/SIDA/IST,

ses impacts socio-économiques
6.3. Création d’un UPEC des PVVS au CMA de Belabo
6.4. Redynamiser les CLLS de l’espace communal

Total investissement 1 439 450
Total Fonctionnement 143 945
Imprévus 158 339

Total estimatif 1 741 734
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SECTEUR 9 : EDUCATION DE BASE

Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens
devérifications(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)

Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

- 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.

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique :

Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

-Proportion d'écoliers commençant la première année d'études
dans l'enseignement primaire et achevant la cinquième

-% d'alphabétisation des 15 à 24 ans

-Incidence de l’affectation du personnel enseignant qualifié
dans les écoles sur le confort intellectuel des enfants

-Taux d’accès aux infrastructures socio-économiques
communales de base et aux services publics

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages en 2012 et
2035

Objectifs spécifiques :

1. Améliorer les conditions de travail des enseignants et
des apprenants

2. Faciliter l’accès de certains jeunes aux écoles
3. augmenter l’effectif des enseignants qualifiés d’ici

2020 dans les écoles
4. construire équiper l’IAEB
5. assainir le milieu scolaire

- taux de réussite
- Nombre d’écoles créées
- Nombre d’enseignants affecté
- Un bâtiment abrite l’IAEB
- Taux de maladie en milieu scolaire

- Enquête en milieu scolaire

- observation

-Absence de décret de création
d’une école à Lom Pangar

-Constat fait sur rapport
Sectoriel MINEDUB

Résultats attendus :

1. Au moins (32) salles de classe sont construites et
équipées, (29) réhabilitées

2. au moins 04 écoles sont créées, construites et
équipées

3. (22) enseignants qualifiés affectés dans les écoles
4. l’IAEB de BELABO construite et équipée
5. les écoles sont dotées de (56) bacs à ordures, (13)

blocs latrine et (14) point d’eau

- taux de réussite
- Nombre d’écoles créées
- Nombre d’enseignants affecté
- Un bâtiment abrite l’IAEB
- Taux de maladie en milieu scolaire

- Enquête en milieu scolaire

- observation

- Document et confirmation
formelle par les Sectoriels ;

Contributions techniques et
financières complémentaires
des Partenaires de
Développement

- Références aux normes
Sectorielles en terme de
coûts et de couverture des
besoins

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants

1.1. Construction et équipement de 01 bloc maternel à l’EM de Ndemba I ,
de 01 bloc maternel à l’EM de Ebaka I, de 01 bloc maternel à l’EM de
Deng-Deng , à l’EM deNdoumba Kanga (01 bloc de 02 salles), à l’EM
d’ Adiah (01 bloc de 02 salles), à l’EM de Dimong (01 bloc de 02
salles),

1.2. construction et équipement de 22 blocs de 02 salles de classe chacun
à : l’EP de Mansa (02 blocs de 02 salles chacun), à l’EP Mambaya (01
bloc de 02 salles), à l’EP de Kalbé (01 bloc de 02 salles), à l’EP de
Yanda (01 bloc de 02 salles), de classe à l’EP de Mbambo (, 01 bloc

1.4. réhabilitation de 29 salles de classe : 07 salles de classe à l’EP
Bélabo II B et de 06 salles de classe à l’EP Belabo I A, de 02 salles
de classe à l’EP de Goyoum, de 02 salles de classe à l’EP de Deng-
Deng, de 02 salles de classe l’EP d’Ebaka I, de 02 salles de classes
à l’EM de Yanda Bobilis, de 02 salles de classes à l’EP Kano, de 02
salles de classes à l’EP Yoko Betougou

2.1. plaidoyer pour la création de 04 écoles : Ndoumba Kanga (1 EM),
Adiah (1 EM), Dimong (1 EM) et à Lom pangar (1 EP)

Total investissement 707 450

Total Fonctionnement 70 745

Imprévus 77 819

Total estimatif 856 014
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de 02 salles), à l’EP de Ouami ( 01 bloc de 02 salles de classe), à
l’EP de Yoa (02 blocs de 02 salles), à l’EP de Belabo G I et II (de 04
blocs de 02 salles), à l’EP de Essandjane (01 bloc de 02 salles), à
l’EP de Kano (01 bloc de 02 salles), à l’EP de WOUTCHABA (01 bloc
de 02 salles), à l’EP de Lom pangar (03 bloc de 02 salles),

1.3. Equipement de l’EM Ebaka I en mobilier tables bancs et tableaux sur
chevalet ,de l’EM Deng-Deng en mobilier tables bancs et tableaux sur
chevalet , de l’EM Bilingue Belabo en mobilier tables bancs et
tableaux sur chevalet ,de 04 salles de classe en tables bancs à l’EP
Mansa ,de 02 salles de classe en tables bancs à l’EP Mambaya ,de
02 salles de classe en tables bancs à l’EP Kalbé ,de 02 salles de
classe en tables bancs à l’EP Yanda ,de 02 salles de classe en
tables bancs à l’EP Mbambo , de 02 salles de classe en tables bancs
à l’EP Ouami ,de 04 salles de classe en tables bancs à l’EP Yoa ,de
04 salles de classe en tables bancs à l’EP Belabo-Village ,de 02
salles de classe en tables bancs à l’EP Essandjane ,de deux salles
de classes en table bancs à l’EP de Mbombi , de l’EM Ndemba I en
mobilier tables bancs et tableaux sur chevalet

3.1. Plaidoyer pour l’affectation de 22 enseignants qualifiés

3.2. construction de 23 logements de maître

4.1. construction de l’inspection d’arrondissement à l’éducation de base

5.1. construction de (13) blocs latrine : 01 bloc latrines à EP de Mansa, 01
bloc latrines à EP de Yoa,01 bloc latrines à EP de Mambaya, 01 bloc
latrines à EP de Kalbé, 01 bloc latrines à EP de Yanda, 01 bloc
latrines à EP de Mbambo, 01 bloc latrines à EP de Ouami, bloc
latrines à EM de Belabo-Village, 01 bloc latrines à EM de
Essandjane, 01 bloc latrines à EM de Ndemba I, de 01 bloc latrines à
EM de Ebaka I, de 01 bloc latrines à EM de Deng-Deng, de 01 bloc
latrines à EM Bilingue Belabo

5.2. aménagement de (13) points d’eau :01 à EP de Mansa, 01 à EP de
Yoa,01 à EP de Mambaya, 01 à EP de Kalbé, 01 à EP de Yanda, 01
à EP de Mbambo, 01 à EP de Ouami, 01 à EM de Belabo-Village, 01
à EM de Essandjane, 01 à EM de Ndemba I, 01 à EM de Ebaka I, de
01 à EM de Deng-Deng, de 01 à EM Bilingue Belabo

5.3. dotation de 46 bacs à ordures aux écoles à raison de 02 bacs par
école primaire et 01 bac par école maternelle
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SECTEUR 10 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
Problème du secteur : Faible valorisation des résultats de la recherche et des innovations techniques

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des Facteurs
externes

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

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

Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer la valorisation des résultats de la recherche et
les innovations techniques

Augmentation sensible des activités de vulgarisation des
résultats de la recherche et innovations

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012 et
2015

- . .

Objectifs spécifiques :
1. Promouvoir la diffusion des innovations dans la localité

-Taux de couverture des activités de production des semences
améliorées
-Taux de conservation des semences de base

- Rapports d’activités de la
Commune

- Rapports de suivi du
PNDP et d’autres
organismes de
développement

Résultats attendus :
1. Les Innovations technologiques sont diffusées ai niveau
des producteurs de la commune

-Accroissement de la productivité des exploitations paysannes
dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage

- Rapport d’activités de la
Commune

- ; - .

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants

1.1. Plaidoyer auprès du MINRES et des structures de recherche
1.2. Organiser des journées de sensibilisation des producteurs dans les villages

Total investissement 1 000
Total Fonctionnement 100
Imprévus 110
Total estimatif 1 210



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BELABO 2012

48

SECTEUR 11 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
Problème du secteur : Faible encadrement social de la femme et de la famille

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la
participation communautaire

- Nombre des familles ayant reçu une bonne
éducation sociale.

- Niveau de sensibilité genre dans l’éducation familiale
Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’encadrement social de la femme et de la famille

- Nombre d’infrastructures sociales d’encadrement
- Taux d’investissement pour l’amélioration des activités

de promotion de la femme et la famille dans la
Commune

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012
et 2015

-Conjoncture favorable :
« Point » d’Aboutissement
Plaidoyer et Négociation
auprès des Partenaires de
Développement.

-Constat fait sur rapport
Sectoriel

Objectifs spécifiques :
1. crées et construire des infrastructures collectives de service
public nécessaires au soutien des activités de promotion de la
femme et la famille dans la Commune de BELABO
2. Renforcer les capacités organisationnelles des populations

- Nombre d’infrastructures collectives réalisées et
implantées

- Nombre d’organisations des populations renforcées

- Enquête auprès des
femmes et des
enfants

-

Résultats attendus :
1. Infrastructures collectives de service public nécessaires au
soutien des activités de promotion de la femme et la famille
implantées/ réalisées dans la Commune
2. Les Capacités d’environ 1300personnes sont renforcées par
an sur les questions liées à la promotion de la femme et famille
ainsi que l’autopromotion des femmes

-Nombre d’infrastructures collectives réalisées et
implantées
-Nombre d’organisations des populations renforcées

- Enquête auprès des
femmes et des
enfants

-

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants

1.1. Plaidoyer auprès du MINPROFF pour la création de la délégation
1.2. Construction et équipement de la délégation de Promotion de la Femme
et de la Famille à Belabo
1.3. Plaidoyer auprès du MINPROFF pour la création d’un Centre de
promotion de la femme et de la famille maison de la femme de Belabo
1.4. Construction d’un Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de
Belabo (CPFF)
1 .5. Equipement du Centre de promotion de la femme et de la famille maison
de la femme de Belabo
1.4. Demande d’affectation du personnel du CPFF
2.1. Organisation des sessions de sensibilisation et formation de deux jours,
sur les questions liées à la promotion de la femme et famille ainsi que
l’autopromotion des femmes

2.2. Organisation des causeries éducatives sur le bien-fondé du mariage
à l’état civil, la planification des naissances au sein des ménages et
diversification des activités génératrices de revenus
2.3. Organisation des cliniques socio-juridiques mobiles
2.4. Organisations des ateliers de convention sur les opportunités de
financement des microprojets
2.5. Achat d’une moto pour le déploiement des campagnes de proximité
2.6. Organisation des séminaires basés sur la lutte contre les violences
sur le genre
2.7. Appui à la formation des femmes aux NTIC

Total investissement 140 900

Total Fonctionnement 14 090

Imprévus 15 499

Total estimatif 170 489
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SECTEUR 12 : POSTES ET TELECOMMUNICATION
Problème du secteur : Faible offre des services de poste et des télécommunications en qualité, en quantité et à des prix abordables

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif Supérieure (DSCE) :
Développer les infrastructures de communication et 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
Améliorer l’offre de services de poste et des
télécommunications en quantité, en qualité et à des prix
abordables

- Augmentation sensible de la couverture des réseaux mobiles
de télécommunication

- En 2025, la télé densité fixe est portée à 45%, la télé densité
mobile à 65% et le débit de transfert des données à 3800 Mb/s
dans la Commune

- Le nombre d’emplois directs et indirects est multiplié par 50 en
2025

- enquêtes menées
auprès des ménages
entre 2012 et 2015

Objectifs spécifiques :
1. Promouvoir une plus large couverture de l’espace
communal par les réseaux de télécommunication
2. Améliorer l’offre publique et privée des services
postaux dans l’espace communal

- Taux de couverture des réseaux de télécommunication mobiles
- Proportion de la population ayant accès aux services postaux

- Enquête auprès des
abonnés des différents
opérateurs téléphonique

Résultats attendus :
1. Le réseau de télécommunication moderne couvre
l’ensemble de l’espace communal
2. L’offre des services postaux est meilleure et
durablement améliorée dans l’espace communal

- Taux de couverture des réseaux de télécommunication mobiles
- Proportion de la population ayant accès aux services postaux

- Enquête auprès des
abonnés des différents
opérateurs téléphonique

- -

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants

1.1. Plaidoyer auprès des opérateurs de téléphonie mobile : ORANGE, MTN, CAMTEL pour une installation d’antennes relais
1.2. Amélioration des services de distribution d’internet
1.3. Création d’une entreprise de NTIC dans l’espace communal
2.1. Plaidoyer auprès de la CAMPOST pour une meilleure distribution du courrier
2.2. Sensibilisation des populations sur les différents services de la poste
2 .3. Construction et équipement d’un Télé centre communal de Belabo et d’un télé centre polyvalent communautaire à Lom Pangar

Total
investissement

65 550

Total
Fonctionnement

6 555

Imprévus 7 210
Total estimatif 79 315
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SECTEUR 13 : JEUNESSE
Problème du secteur : Faible niveau d’encadrement des jeunes de la commune dans les activités associatives et d’initiation aux métiers

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

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

Nombre de jeunes formé et encadré
Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’encadrement des jeunes de la Commune de Belabo

- Augmentation sensible de l’encadrement des jeunes dans
la commune

- Taux d’accès aux infrastructures socio collectives
d’encadrement des jeunes amélioré de 30% en 2020

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012 et
2015

- Conjoncture
favorable : « Point »
d’Aboutissement
Plaidoyer et
Négociation auprès
des Partenaires de
Développement.

- Constat fait sur rapport
Sectoriel

Objectifs spécifiques :
1. construire et équiper des infrastructures collectives nécessaires
à la promotion des jeunes
2. Renforcer les capacités des intervenants sur les activités de
promotion de la jeunesse
3. appuyer les initiatives jeunes

- Nombre d’infrastructures collectives mises en place pour
la promotion de la jeunesse dans la commune de
BELABO

- Nombre d’intervenants ayant bénéficié du renforcement
des capacités

- Nombre de jeunes ayant bénéficiés d’un appui

- Enquête auprès des
jeunes

- observation

Résultats attendus :
1. Infrastructures collectives nécessaires à la promotion de la
jeunesse implantées et réalisées
2. Les capacités des intervenants sont renforcées en vue de la

promotion de la jeunesse dans la Commune
3. Les initiatives des intervenants sont appuyées dans les
domaines prioritaires pour leur éclosion

- Nombre d’infrastructures collectives mises en place pour
la promotion de la jeunesse dans la commune de
BELABO

- Nombre d’intervenants ayant bénéficié du renforcement
des capacités

- Nombre de jeunes ayant bénéficiés d’un appui

- Enquête auprès des
jeunes

- observation
-

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants

1.1. Construction et équipement d’un centre multifonctionnel de promotion de la jeunesse à
Belabo

1.2. Plaidoyer pour la création de 10 Centres d’Alphabétisation Fonctionnelle
1.3. Plaidoyer pour la création d’une délégation d’arrondissement de la jeunesse et de

l’éducation civique
1.4. Construction et équipement délégation d’arrondissement de jeunesse et éducation civique

2.1. Organisation d’une session de formation des groupes de
jeunes sur le plan associatif, loisirs et économique
2.2. Structuration des groupes et identification des groupes
existants
3.1. Financement des projets jeunes
3.2. Facilitation de l’emploi jeune
3.3. Plaidoyer en vue du recrutement des jeunes

Total investissement 176 950

Total Fonctionnement 17 695

Imprévus 19 465

Total estimatif 214 110
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SECTEUR 14 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
Problème du secteur : Difficultés liées à l’exercice des activités sportives

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

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

- % de la population ayant accès aux infrastructures sportives Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’exercice des activités sportives dans la commune

- Taux net de participation aux activités à caractère sportif
- Nombre d’infrastructures sportives et d’éducation physique

en place et fonctionnelles
- Le budget communal est amélioré de 10% annuel à travers

les recettes générées par l’exercice des activités sportives

- enquêtes menées auprès
des jeunes et experts entre
2012 et 2035

Objectifs spécifiques :
1. Renforcer les capacités des populations sur la dynamique de
groupe
2. Construire/ équiper les infrastructures sportives et
d’éducation physique dans la Commune

- Nombre de population ayant bénéficié du renforcement des
capacités

- Nombre d’infrastructures sportives et d’éducation physiques
construites et équipées ;

- Observation
- Enquête

Résultats attendus :
1-Au moins 1500 personnes bénéficient du renforcement des
capacités sur la dynamique du groupe par an groupe et
l’intérêt des
2. (03) infrastructures sportives sont construites à belabo et
deng deng.

-Nombre de population ayant bénéficié du renforcement des
capacités
- Nombre d’infrastructures sportives et d’éducation physiques

construites et équipées

- Observation
- Enquête

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1 Sensibilisation et information à l’attention des intervenants (jeunes et experts) à Belabo
1.2 Organisation d’une session de formation sur nécessité de la dynamique de groupe et l’intérêt des mouvements associatifs sportifs dans tous les villages et
l’espace urbain
2.1. Construction d’un stade municipal à Belabo
2.2. Construction d’une plate-forme multisports à Deng Deng
2.3. Aménagement d’un espace de maintien (parcours Vita) à belabo

Total investissement 208 350
Total Fonctionnement 20 835
Imprévus 22 918

Total estimatif 252 103
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SECTEUR 15 : TRANSPORT
Problème du secteur : Difficulté de circulation des personnes et des biens dans la commune de BELABO

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif Supérieure (DSCE) :
Développer les infrastructures de transport 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
Améliorer la circulation des personnes et des biens
dans la Commune

- Les infrastructures/équipements de transport répondent aux
normes de gestion prescrite

- En 2020 les coûts de transport sont réduits de 10% pour les
produits destinés à la commercialisation

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages en 2012 et
2015

-Conjoncture favorable :
« Point » d’Aboutissement
Plaidoyer et Négociation
auprès des Partenaires de
Développement.

-Constat fait sur rapport
Sectoriel

Objectifs spécifiques :
1. Mettre en place des infrastructures de transport
2. Améliorer le dispositif de control et de
réglementation du transport
3. organiser et structurer les syndicats de
transporteurs

- Nombre d’infrastructures de transport construites ;
- Nombre de structures de control crées
- Nombre de syndicats structuré et organisés ;

- Rapports d’activités de
la Commune

- Rapports de suivi du
PNDP

-Absence d’arrêté de création
d’une délégation de transport

-Arrêté de création d’une
délégation de transport

Résultats attendus :
1 Au une (01) gare routière construite et équipée à
Belabo ;
2 .Au moins (02) structures de control du transport
sont créés et construites à Belabo
3- Au moins un syndicat des acteurs du secteur de
transport est structuré et organisé

- Nombre d’infrastructures de transport construites ;
- Nombre de structures de control crées
- Nombre de syndicats structuré et organisés ;

- Rapport de suivi sur le
terrain produit par le
MINTP

- Procès-verbaux des
réunions avec les
sectoriels du MINTP et
MINTRANSPORT

-

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants

1.1. Construction de la gare routière
1.2. Aménagement de 03 débarcadères à Goyoum, Yebi et Sikondji
1.3. Aménagement régulier du réseau routier
2.1. Plaidoyer pour la création d’un Bureau des transports à Belabo
2.2. Construction d’une Délégation des transports à Belabo

3.1. Amélioration du dispositif organisationnel, y compris la répartition des
responsabilités (mise en place d’un syndicat des transporteurs routiers)
3.3. Formation du personnel nécessaire à la planification, la gestion et
l’entretien
3.4. Plaidoyer pour l’instauration d’un train en partance de Belabo pour
Yaoundé et de Belabo pour Ngaoundéré

Total investissement 74 500

Total Fonctionnement 7 450
Imprévus 8 195

Total estimatif 90 145
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SECTEUR 16 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir des emplois décents durables accroître
l’employabilité de la population active par une formation
professionnelle adaptée

- Nombre de structures de formation professionnelle crées et
fonctionnelles sur l’ensemble du territoire ;

- Nombre d’emplois créés ;
- Taux de chômage.

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des
populations

-Pourcentage des enfants de plus de14 ans exerçant une activité
économique entre 2012 et 2035
-le niveau de satisfaction des populations par les services sociaux
éducatives de base.
-Taux d’accès aux Etablissements de formation ;
- Niveau de satisfaction
-Taux de réussite aux examens

- enquêtes menées
auprès des ménages
entre 2012 et 2015

Objectifs spécifiques :
1. Faciliter l’accès à un emploi décent
2. renforcer les capacités des acteurs du secteur informel
3. Equiper la commune de Belabo d’infrastructures et

d’équipement de formation

-Nombre de personnes ayant accès à un emploi décent
- Nombre d’acteurs ayant bénéficiés du renforcement des capacités
-Nombre d’infrastructures créées

- Enquête auprès des
différents acteurs

- observation

Absence de création d’un
Centre d’information

Arrêté de
création et

d’ouverture du
Centre de
formation

Résultats attendus :
1. Au moins 1200 personnes ont accès à un emploi décent
2. Au moins 1000 acteurs bénéficient du renforcement des

Capacités
3. La Commune de Belabo est dotée d’un centre de formation

professionnelle et la SAR/SM du matériel de travaux pratiques

-Nombre de personnes ayant accès à un emploi décent
- Nombre d’acteurs ayant bénéficiés du renforcement des capacités
-Nombre d’infrastructures créées

- Enquête auprès des
différents acteurs

- observation

.

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1. Création d’un Centre, d’information et de documentation en matière d’emploi et

de formation professionnelle
1.2. Création d’un journal d’information en matière d’emploi et de formation

professionnelle
1.3. Plaidoyers vers les opérateurs économiques et l’Etat en vue de leur installation

dans la Commune de Belabo
2.1. Structuration socioprofessionnelle des activités par consolidation des

organisations des acteurs du secteur informel

2.2. Accompagnement dans la création d’une association des entreprises locales
en vue de la création des structures de formation locale répondant à leurs
besoins 3.1. Création d’un centre de formation communale en agriculture,
élevage ect.
3.2. Dotation de la SAR /SM de Belabo en équipement de travaux pratique
3.3. Construction d’un point d’eau à la SAR/SM

Total
investissement

58 000

Total
Fonctionnement

5 800

Imprévus 6 300

Total estimatif 70 180
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SECTEUR 17 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux études secondaires de qualité

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens
deVérifications(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des
Facteurs externes

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.

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique :

Améliorer l’accès à un enseignement secondaire de qualité

- Taux net de scolarisation au secondaire dans la
Commune à l’horizon 2035

- Nombre d’élèves par ordinateur au secondaire
d’ici 2035

- Taux de réussite aux examens entre 2012 et
2025

enquêtes menées auprès
des ménages en 2012 et
2035

Conjoncture favorable :

- Stabilité sociale maintenue ;

- Programme de relance économique
poursuivi.

Objectifs spécifiques :

1. Faciliter l’accès aux établissements secondaires
2. Améliorer les conditions de travail des enseignants

et des apprenants
3. assainir l’environnement scolaire

-Nombre d’élève ayant accès aux établissements
secondaires

- taux de réussite

- taux de maladie en milieu scolaire

- Enquête auprès des
établissements

- observation

Résultats attendus :

1. au moins un CES est créé et construit

2. les conditions de travail des enseignants et des apprenants
sont améliorées

3. au moins 15 ouvrages sont construits

-Nombre d’élève ayant accès aux établissements
secondaires

- taux de réussite

- taux de maladie en milieu scolaire

- Enquête auprès des
établissements

- observation

- Meilleur éducation scolaire grâce à une
disponibilité en quantité et en qualité du
personnel enseignant ;

- Document et confirmation formelle par
les Sectoriels ;

-

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants

1.1. plaidoyer pour la création d’un CES à Lom-Pangar

1.2. construction d’un CES à Lom-Pangar

2.1. Construction de 17 blocs de 02 salles chacun :01 bloc de 03 salles de classe au CES
Deng-Deng , 01 bloc de 03 salles de classe au CES Goyoum , 01 blocs de 02 salles de
classe au CES Ndemba I ,01 bloc de 02 salles de classe au CES Ndondi ,03 bloc de 02
salles de classe au CES Bilingue Belabo ,03 blocs de 02 salles de classe au Lycée de
Belabo , 01 bloc de 02 salles de classe au CETIC Deng-Deng , 04 blocs de 02 salles de
classe au Lycée technique Belabo, 01 bloc de 02 salles de classe au CETIC Belabo

2.2. Equipement des salles de classe en 690 tables bancs : CES Deng-Deng 90 tables
bancs, CES Goyoum 90 tables bancs, CES Ndemba I 60 tables bancs, CES Dondi 60
tables bancs, CES Bilingue Belabo 60 tables bancs, Lycée de Belabo 150 tables
bancs, CETIC Deng-Deng 90 tables bancs, Lycée technique Belabo 150 tables bancs

2.3. Dotation de 02 salles d’informatique : Lycée classique (1), CETIC de Belabo (1)

2.4. Construction de 02 blocs administratif : CES de Ndemba I (1), CETIC de Belabo (1)

2.5. Réhabilitation de 07 salles de classe : 03 salles de classe au CES
de Dondi, de 02 salles de classe au CES de Ndemba I, de 02
salles de classe au CES bilingue de Belabo

2.6. Plaidoyer pour l’affectation de 68 enseignants qualifiés

3.1. Construction de 07 blocs latrine : 01 bloc latrine au CES Deng-
Deng , 01 bloc latrine au CES Ndemba I , 01 bloc latrine au CES
Ndondi , 01 bloc latrine au CES Bilingue Belabo , 01 bloc de
latrine au Lycée de Belabo , 01 bloc latrine au CETIC Deng-Deng
, 01 bloc de latrine au Lycée technique Belabo.

3.2. Construction de 08 forages : 01 forage au CES Deng-Deng, 01
forage au CES Goyoum, 01 forage au CES Ndemba I, 01 forage
au CES Ndondi, 01 forage au CES Bilingue Belabo, 01 forage au
Lycée de Belabo, 01 forage au CETIC Deng-Deng, 01 forage au
Lycée technique Belabo.

Total investissement 403 700

Total Fonctionnement 40 370

Imprévus 44 407

Total estimatif 488 477
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SECTEUR 18 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Problème du secteur : Difficulté d’accès l’enseignement supérieur

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de

vérifications

(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)

Impliquer davantage l’élite locale dans la formation et
l’insertion des diplômés de grandes écoles à l’horizon 2035

- Taux de contribution des parties
prenantes pour la formation et
l’insertion des jeunes diplômés dans le
tissu économique local en 2035

- Nombre d’élite intellectuelle disponible
dans la Commune et inséré dans le
tissu économique en 2035

- analyses ex-ante, à moyen
terme et ex-post

- Commune

- Statistiques nationales

Objectif sectoriel stratégique

Réduire le taux de déperdition scolaire des élèves après
l’obtention du Baccalauréat

- Nombre de bacheliers ayant accès au
supérieur

- Rapport d’enquêtes menées
auprès des ménages entre
2012 et 2035

Objectifs spécifiques :

1. Encourager les bacheliers à poursuivre des études
supérieures

2. Doter Belabo d instituts supérieurs

- Nombre de bacheliers ayant accès au
supérieur

- Nombre d’instituts supérieurs
fonctionnels à Belabo

- Rapports d’activités de la
Commune

- Rapports de suivi du PNDP et
d’autres organismes de
développement

Résultats attendus :

1. au moins 75% de bacheliers suivent des études
supérieures

2. 02 instituts supérieurs sont fonctionnels à Belabo

- Nombre de bacheliers ayant accès au
supérieur

- Nombre d’instituts supérieurs
fonctionnels à Belabo

- Enquête auprès des femmes
et des enfants

- Rapport d’activités du
sectoriel ;

- Rapport d’activités de la
Commune

- .

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Plaidoyer auprès des élites de la commune en vue de soutenir les charges liées aux ’études supérieures des étudiants

1.2. Création et approvisionnement de la caisse de solidarité

2.1. Réhabilitation de l’antenne de la faculté agronomique de Belabo

2.2. Equipement en matériel didactique et en table banc dans l’antenne de la faculté d’agronomie de Belabo

2.3 Création d’un institut Halieutique à Belabo

Libellés Montants

Total investissement 50 000

Total Fonctionnement 5 000

Imprévus 5 500

Total estimatif 60 500
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SECTEUR 19 : AFFAIRES SOCIALES
Problème du secteur : Dégradation des conditions de vie des personnes vulnérables (OEV du fait du VIH/SIDA et grabataires)

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens
devérifications(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des Facteurs
externes

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

- Taux d’implication et de réinsertion de
chaque groupe de populations
vulnérables ;

- Indice de satisfaction de la réduction
des discriminations envers certains
groupes vulnérables,
marginaux/marginalisés.

Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel stratégique
-Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables :
OEV – personnes handicapées – personnes âgées

En 2013 l’espérance de vie des
personnes vulnérables est augmentée
de :
o 15% pour les personnes âgées
o 30% pour les OEV et personnes

handicapées

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012 et
2015

Objectifs spécifiques :
1. Assurer l’encadrement des personnes vulnérables (OEV –

personnes handicapées – personnes âgées)
2. Réaménager les infrastructures sociales
3. Sensibiliser les populations sur la place de la personne

vulnérable dans la société

- Taux de personne vulnérable recevant
un encadrement

- Nombre de structures sociales
aménagées

- Proportion de la population sensibilisée

- Rapports d’activités de la
Commune

- Rapports de suivi du
PNDP et d’autres
organismes de
développement

Résultats attendus :
1. au moins 50% des personnes vulnérables de la commune

de Belabo reçoivent un encadrement
2. les infrastructures sociales sont équipées

3. les ¾ de la population connaissent la place des personnes
vulnérables

- Taux de personne vulnérable recevant
un encadrement

- Nombre de structures sociales
aménagées

- Proportion de la population sensibilisée

- Enquête auprès des
femmes et des enfants

- Rapport d’activités du
sectoriel MINAS;

- Rapport d’activités de la
Commune ;

- Disponibilité Budgétaire par
provisionnement des comptes
Administratifs

- Document et confirmation formelle
par les Sectoriels ;

- Contributions techniques et
financières complémentaires des
Partenaires de Développement ;

- Evaluations conformes aux
normes d’éligibilité et hypothèses
réalistes de faisabilité

- Nombre de réunions avec les
sectoriels

- Nombre de rencontres entre
conseil municipal, élites, et les
populations.

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1. Organisation régulière des rencontres d’information et d’animation des
(OEV) atteints du SIDA
1.2. Assurer l’inscription des OEV dans les écoles
1.3. Créer une synergie entre les institutions spécialisées et les personnes
handicapées
1.4. Acquisition de l’appareillage pour personnes handicapées
1.5. Appui à l’insertion ou à la réinsertion socioéconomique
1.6. Aides et secours de première nécessité aux personnes handicapées
1.7. Créer et construire un centre de rééducation des enfants inadaptés
sociaux
2.1. Réhabilitation du centre social

2.2. Equipement du Centre Social en : 100 chaises, 05 ordinateurs, 01 moto
et 01 photocopieuse

2.3. Documentation du centre social
3.1. Formation du personnel nécessaire aux questions sociales
3.2. Organisation de la journée de l’enfant africain le 16 juin
3.3. Organisation de la journée Internationale des personnes
handicapées le 03 Décembre et des activités récréatives en
faveur des personnes âgées (Ludo, Damier, Cartes, etc)
3.4. Organisation de la journée internationale des Personnes
âgées (journée Internationale 01 Octobre)
3.1. et ’environnementales
3.6. Programme de prise en charge des OEV assuré par une

organisation de la société civile

Total investissement 299 450

Total Fonctionnement 29 945

Imprévus 32 939

Total estimatif 362 334
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SECTEUR 20 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
Problème du secteur : Gestion irrationnelle des dispositions prévues par code de travail et le régime de la sécurité sociale

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

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

Enquête INS (EDS, ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’application des dispositions prévues par code de
travail et le régime de la sécurité sociale

- Respect rigoureux des procédures
établies par le code de travail et le
régime de la sécurité sociale - enquêtes menées auprès des

ménages entre 2012 et 2015

-Conjoncture favorable :
« Point »
d’Aboutissement
Plaidoyer et Négociation
auprès des Partenaires
de Développement.

-Constat fait sur rapport Sectoriel

Objectifs spécifiques :
1.Faciliter l’application des dispositions du code du travail et

du régime de la sécurité sociale
2.Créer une structure de sécurité sociale

- Nombres de personnes couvertes par
la

- sécurité sociale
- Proportion des acteurs ruraux

bénéficiaires de la sécurité sociale,
ainsi que des allocations familiales
d’ici 2035

- Enquête auprès des travailleurs

-Absence de création
d’une structure de
sécurité sociale des
producteurs

-Arrêté de création d’une structure
de sécurité sociale des producteurs

Résultats attendus :
1. Dispositions prévues par code de travail et le régime de la

sécurité sociale promue
2. Une structure de sécurité sociale créée

- Nombres de personnes couvertes par
la

- sécurité sociale
- Proportion des acteurs ruraux

bénéficiaires de la sécurité sociale,
ainsi que des allocations familiales
d’ici 2035

- Enquête auprès des travailleurs

-Document et
confirmation formelle par
les Sectoriels ;
Redressement de
l’injustice excluant les
travailleurs ruraux du
bénéfice de la sécurité
sociale, ainsi que des
allocations familiales

Appréciation du taux de couverture
et confirmation par les Sectoriels
des rapports Suivi/Evaluation

Activités principales :
Cadre estimatif des couts

Libellés Montants
1.1. Plaidoyer auprès des autorités locales compétentes
1.2. Sensibilisation des travailleurs et employeurs sur la connaissance du code du travail
1.3. Sensibilisation sur la nécessité de formaliser les emplois
2.1. Plaidoyer auprès du Gouvernement pour la création d’un organisme devant assurer la sécurité sociale des ruraux ainsi que son mode de
financement

Total investissement 1 500
Total Fonctionnement 150
Imprévus 165

Total estimatif 1 815
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SECTEUR 21 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre
Problème du secteur : Faible capacité d’intervention des autorités de l’administration territoriale chargées de la décentralisation et du maintien de l’ordre

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)
Installer les autorités administratives locales au cœur du
développement et la sécurisation des biens et des personnes

- Niveau d’implication des autorités
administratives de BELABO dans
les initiatives de développement
d’ici 2035

- Les citoyens sont satisfaits des
prestations des institutions

- Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

- Analyses ex-ante, à
moyen terme et ex-post
Commune

Objectif sectoriel stratégique
Renforcer la capacité d’intervention des autorités de l’administration
territoriale chargées de la décentralisation et du maintien de l’ordre

Niveau d’implication des autorités
administratives de BELABO dans les
initiatives de développement et la
sécurisation des biens

-Budget communal
-Comptes administratifs
-Rapports d’activités de la
Commune
-Rapports de suivi du PNDP

-Conjoncture favorable :
« Point » d’Aboutissement
Plaidoyer et Négociation
auprès des Partenaires de
Développement.

-Constat fait sur rapport Sectoriel

Objectifs spécifiques :
1. Renforcer les services de sécurité publique
2. Améliorer l’accès aux centres d’état civil dans la Commune de

BELABO

-Nombre d’infrastructures construites,
- Nombre d’actes d’état civil élaborés

- enquêtes menées auprès
des ménages entre 2012 et
2015

Résultats attendus :
1. Les Services de sécurité publique sont dotés d’infrastructures et de

moyens d’intervention rapide
2. Accès aux centres d’état civil dans la Commune de BELABO

amélioré

-Nombre d’infrastructures construites,
- Nombre d’actes d’état civil élaborés

- enquêtes menées auprès
des ménages entre 2012 et
2015

Budget Communal ;
- Disponibilité Budgétaire
par provisionnement des
comptes Administratifs
Comptes Administratifs ;
Document et confirmation
formelle par les Sectoriels

-Evaluations conformes aux
normes d’éligibilité et hypothèses
réalistes de faisabilité
- Références aux normes
Sectorielles en termes de coûts et
de couverture des besoins

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Construction et équipement du commissariat de sécurité publique de
Belabo
1.2. Acquisition d’un véhicule tout terrain pour les interventions de sécurité

publique
1.3. Plaidoyer pour la création d’un commissariat de sécurité publique et d’une
brigade à Lom Pangar
1.4. Construction et équipement d’un commissariat de sécurité publique et
l’équipement et d’une brigade à Lom Pangar

1.5. Assurer régulièrement la coordination avec les autres acteurs
compétents ainsi que les parties prenantes dans le secteur
(populations riveraines)
2.1. Création et construction de 04 Centres d’Etat Civil :
Esselegue(1), goyoum(1), deng deng(1), Mambaya(1)
2.2. Recrutement et formation de 04 chefs de centre d’état civils et
un personnel d’appui

Libellés Montants (1000 FCFA)
Total investissement 235 700
Total Fonctionnement 23 570
Imprévus 25 927

Total estimatif 285 197
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SECTEUR 22 : EAU ENERGIE
Sous-secteur : HYDRAULIQUE
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’eau potable

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) :
Porter le taux d’accès aux infrastructures d’hydraulique et
assainissement de 15 à plus de 60% à l’horizon 2035

% des ménages ayant accès à l’eau potable
et à l’électrification
- L’accès à l’eau potable accrue de 30% en
2012 à 75% d’ici 2035
-% des foyers ayant accès à l’eau potable
- Nombre de maladies liées à l’insalubrité de
l’eau
-La préservation de l’environnement et
l’appropriation de comportements
n’exposant pas aux infections telles que les
IST et le VIH / SIDA sont améliorées de
50% en 2025

-Statistiques du MINEE, analyses ex-
ante, à moyen terme et ex-post
-Commune

Le sous-sol inadéquat
pour la construction
des ouvrages
hydrauliques Le
nombre d’échecs de
construction

MINEE
Commune Populations

Objectif sectoriel stratégique
Amélioration de l’accès à l’eau potable dans la Commune d’ici 2013

- Nombre de points d’eau dans la Commune
a augmenté de 21 en 2012 à 37 en 2025
-La longueur du réseau d’AEP de la ville est
passée de 12 Km en 2012 à 20 Km en 2035
-Ratio nombre de personnes par point d’eau
dans la Commune en 2025

- Rapport d’enquêtes menées auprès
des ménages en 2012 et 2015

- Enquête par échantillonnage
réalisée et analysée durant la 1ère,
2ème et 3ème année

Le sous-sol inadéquat
pour la construction
des ouvrages
hydrauliques Le
nombre d’échecs de
construction

- Le sous-sol inadéquat
pour la construction des
ouvrages hydrauliques Le
nombre d’échecs de
construction

Objectifs spécifiques :
1. Mettre en place des comités locaux d’entretien des points d’eau
2. Réhabiliter des forages, des puits, et le réseau Scan Water en
panne
3. Renforcer les capacités des populations sur les techniques de
potabilisation de l’eau
4. Construire et aménagé de nouveaux points d’eau

Nombre de comités locaux d’entretien mis
en place autour de chaque point d’eau
-Nombre de points d’eau réhabilités et
fonctionnels
-Nombre de comité de gestion opérationnel
-Le nombre de forages construits et
fonctionnel
-Nombre de sources d’eau réhabilitées et
fonctionnelles

- Budget communal
- Comptes administratifs
- Rapports d’activités de la

Commune
- Rapports de suivi du PNDP et

d’autres organismes de
développement

Résultats attendus :
1 (34) comités locaux d’entretien des points d’eau mis en place en
opérationnels
2. (23) forages, 09 puits, 01 réseau Scan Water et en panne
entièrement réhabilités
3. Les populations sont formées sur les techniques de potabilisation
de l’eau
4. (49) nouveaux points d’eau sont construits et aménagés

-Nombre de comités locaux d’entretien mis
en place autour de chaque point d’eau
-Nombre de points d’eau réhabilités et
fonctionnels
-Nombre de comité de gestion opérationnel
-Le nombre de forages construits et
fonctionnel
-Nombre de sources d’eau réhabilitées et
fonctionnelles

- Enquête de satisfaction des
populations bénéficiaires, réalisée
chaque année
- Rapport d’activités du sectoriel MINEE;
- Rapport d’activités de la Commune ;

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Mise en place de 34 comités de gestion des points d’eau et de station
scan water

1.2. Organisation des ateliers de formation de 34 artisans réparateurs,
1.3. Fourniture d’une caisse à outils par point d’eau
2.1. Réhabilitation de 23 forages en panne
2.2. Réhabilitation de 09 puits aménagés
2.3.. Plaidoyer auprès de CAMWATER/CDE pour le ravitaillement permanent

du château d’eau

2.5. Réhabilitation du réseau Scan Water de Mbethen I et Mbethen
II.

3.1. Organisation d’une session de formation d’un jour sur les
techniques de potabilisation de l’eau

3.2. Sensibilisation des populations à leur rôle et contribution au
développement du secteur, et sur l’intérêt de la sécurisation
des ouvrages hydrauliques

4.1. Construction de 02 forages : Mekok melondo(1), Lom-
Pangar(1)
4.2. Aménagement de 47 sources d’eau naturelles

Libellés Montants (1000 FCFA)
Total investissement 975 250
Total Fonctionnement 97 525
Imprévus 107 277

Total estimatif 1 180 052
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SECTEUR 22 : ENERGIE

Sous secteur : ELECTRICITE

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’énergie électrique

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de

vérifications

(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) :

Etat des pénuries d’électricité qui entravent le
Développement économique de la Commune réduit à
l’horizon 2035

-Taux de couverture en énergie électrique accru dans la
Commune de 50% d’ici 2035

-La distance moyenne entre les ménages et un poteau
électrique est passé de 10 Km en 2012 à 0, 5 Km en 2035

-Statistiques du MINEE, analyses
ex-ante, à moyen terme et ex-post

-Commune

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

Objectif sectoriel stratégique

Améliorer la qualité du service public de l‘électricité

- Nombre d’habitants desservis par le réseau AES SONEL

- Taux de couverture de l’éclairage public dans la ville

- Le potentiel énergétique dans la Commune est accru de
540 KVA en 2012 à 880KVA en 2025

- Proportion des ménages ayant accès à l’électricité

- Rapport d’enquêtes menées
auprès des ménages (abonnés) en
2012 et 2035

- Enquête par échantillonnage
réalisée et analysée durant la 1ère,
2ème et 3ème année

Conjoncture favorable :

- Stabilité sociale
maintenue ;

- Programme de relance
économique poursuivie.

- Redéploiement de
l’activité socio-
économique.

- Constat fait sur
rapport Sectoriel
MINEE.

Objectifs spécifiques

1. entretenir et renforcer le réseau existant

2. Etendre et sécuriser le réseau AES/SONEL dans la
commune de Belabo

3. Diversifier les sources d’approvisionnement en
énergie électrique

- Pourcentage de réduction des délestages
- Nombre de Km d’extension électrique
- % de population utilisant de nouvelles sources

d’approvisionnement énergétique

- Enquête de satisfaction de la
clientèle AES-Sonel

- Enquête auprès des utilisateurs
des autres sources d’énergie

Résultats attendus :

1. les cas de délestage sont réduits d’au moins 50%

2. Au moins 75% de l’espace communal est alimenté
par réseau électrique

3. 02 autres sources d’approvisionnement en énergie
électrique sont utilisées dans la commune.

- Pourcentage de réduction des délestages
- Nombre de Km d’extension électrique
- % de population utilisant de nouvelles sources

d’approvisionnement énergétique

- Enquête de satisfaction de la
clientèle AES-Sonel

- Enquête auprès des utilisateurs
des autres sources d’énergie

- -

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation de manière Régulière des séance
d’élagage et d’abattage des corridors sur l’emprise des
lignes de transport et de distribution de l’énergie électrique
par une entreprise sur le contrôle et la supervision de AES
SONEL

1.2. Remplacement de 03 transformateurs existants par de
nouveaux de puissance supérieure à : Ebaka I(1),
Koundi(1) et Ekombitié(1)

1.3. Acquisition de deux nouveaux transformateurs pour la
ville de Belabo

2.1. Organisation des lobbyings auprès d’AES-SONEL
pour organisation de campagne promotionnelle de
branchement

2.3. Réhabilitation de 23 km de réseau électrique : Ebaka I (13 Km), Ekombitié (02 km),
Koundi (07 km), Woutchaba (01 Km)

2.4. Mise en place d’un comité de vigilance dans les différents villages

2.2. Extension du réseau AES-SONEL sur (17 km) de moyenne tension : Ebaka 1 (10
km), Essandjane (03 km), Yanda (02 km), Mekok melondo (02 km)(Koumdi, Ekombitié,
Yanda, Essandjane, Mekok Melondo)3.1. Réhabilitation d’01 groupe électrogène à
Woutchaba

3.2. Alimentation en énergie solaire des localités éloignées du réseau électrique AES
SONEL

3.3. Organisation des campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à la manipulation
frauduleuse des produits pétroliers et gazeux

Libellés Montants (1000 FCFA)

Total investissement 323 210

Total
Fonctionnement

32 321

Imprévus 35 553

Total estimatif 391 084
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SECTEUR 23 : TRAVAUX PUBLICS

Problème du secteur : Difficulté de circulation des biens et des personnes dans l’espace communal

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement
Vérifiables (IOV)

Moyens de

vérifications

(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs externes

Objectif supérieur (DSCE)

Porter la proportion actuelle de 5% du réseau
routier praticable en toute saison à plus de 15%
grâce notamment à la réhabilitation et le bitumage
du réseau existant à l’horizon 2035.

Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel
de l'Etat

-Taux d’accès aux infrastructures
socio-économiques communales
de base et aux services publics

-Prix des produits agricoles
(aliments de base et légumes) sur.

-Statistiques du MINTP,
analyses ex-ante, à moyen
terme et ex-post

-Enquête sur le marché local et
sous régional

--Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

Objectif sectoriel stratégique

Faciliter la circulation des biens et des personnes
dans l’espace communal

-Linéaire des routes
périurbaines prioritaires
entretenues sur 1 219Km d’ici
2020

-Linéaire des routes existantes
réhabilitées

-Taux d’investissement pour
l’amélioration du réseau routier

-Rapport d’enquêtes menées
auprès des usagers entre
2012 et 2035

-Banque des données de la
Commune,

-Rapports de Suivi/Evaluation ;;

-Rapports des Sectoriels.

-Conjoncture favorable :
« Point » d’Aboutissement
Plaidoyer et Négociation
auprès des Partenaires de
Développement.

-Constat fait sur rapport Sectoriel

Objectifs spécifiques :

1.Améliorer le réseau routier de la commune
2.Améliorer les performances de l’entretien des

routes

- Nombre de pistes aménagées ;
- Taux de performance d’entretien

et d’ouverture de routes

- enquête sur les conditions
des routes menée par le
MINTP

- observation

Résultats attendus :

1. 329 km de route sont aménagés

2. Performances de l’entretien des routes
améliorées

- Nombre de pistes aménagées ;
- Taux de performance d’entretien

et d’ouverture de routes

- enquête sur les conditions
des routes menée par le
MINTP

- observation

-Les limitations de poids des
chargements sont
respectées par les camions

-Durabilité du réseau routier communal

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Reprofilage de 379 km des tronçons : EKOMBITIE-
LOM PANGAR (95 Km) , BELABO-LOM II (60 Km ,
GOYOUM-DENG-DENG (18 Km) , BELABO-
ESSAMIEN (54 Km) , SATANDO-MANBAYA (15 Km)
,YANADA - KANO (42 Km), YANDA - BELABO
VILLAGE en passant par ESSAMIEN – YOA –
NDOUMBA KANGA(38Km) , GOYOUM - DIMONG
(80 Km)

1.2. Ouverture de 40 km de piste inter urbaine :
WOUTCHABA-DIMBAM (12 Km) et WOUTCHABA-
SIKOUNDJI en passant par MBEA (28 Km)

1.3. Construction de (01) ponceau en matériaux semi définitifs sur
l’axe ESSAMIEN-ESSELEGUE et de la voirie urbaine de
Belabo (10 Km),

2.1. Equipement des comités locaux d’entretien routier pour les
travaux HIMO

2.2. Acquisition d’une niveleuse pour l’entretien, de la voirie urbaine
2.3. Signalisation routière des différents axes routiers

Libellés Montants(x1000 FCFA)

Total investissement 1 074 250

Total Fonctionnement 107 425

Imprévus 118 167

Total estimatif 1 299 842
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SECTEUR 24 : Communication

Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’information

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de

vérifications

(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes) Indicateurs des Facteurs externes

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

-Prêts bancaires destinés aux investissements
privés accrus de 20% en 2015 et de 45% en
2035

-

-Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

-Commune

Objectif sectoriel stratégique

Améliorer l’accès à l’information dans la Commune
de BELABO

- % de densification du réseau à l’échelle
communale en 2013 contre 26% en 2012

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012 et
2015

-Conjoncture favorable : « Point »
d’Aboutissement Plaidoyer et
Négociation auprès des Partenaires
de Développement.

-Constat fait sur rapport Sectoriel

Objectifs spécifiques :

1. Améliorer l’offre en quantité et en qualité des
services de communication

2. Améliorer les performances dans la créer et
construire des infrastructures de communication

-Nombre d’infrastructures de communication
crées et construites

- Taux de l’offre de services de communication ;

Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012 et
2015

Résultats attendus :

1. (02) services sont améliorés

2. Performance des activités de communication
améliorée dans la Commune

-Nombre d’infrastructures de communication
crées et construites

- Taux de l’offre de services de communication ;

- Rapport d’activités du
sectoriel;

- Rapport d’activités de
la Commune

-

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Création de 01 radio communale et
communautaire

1.4. Construction et équipement d’une radio
communale

1.5. Recrutement du personnel

1.6. Plaidoyer auprès de la CRTV pour l’installation
des antennes de relais permettant une meilleure
couverture de la Commune

2.1. Création d’un cadre incitatif de construction d’un
centre de distribution de la presse écrite à l’échelle
communale

2.2. Sensibilisation des jeunes à se former dans les métiers de la
communication (ESTIC)

2.3. Achat de radio satellitaire

2.4. Création des cases d’écoute

2.5. Promotion et facilitation de la création des chaînes de radio et
télévision locales

Libellés Montants (1000 FCFA)

Total investissement 246 560

Total Fonctionnement 24 656

Imprévus 27 122

Total estimatif 298 338
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SECTEUR 21 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre
Sous-secteur : Administration municipale
Problème du secteur : Faible capacité d’intervention de la commune de BELABO

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes) Indicateurs des Facteurs externes

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 Enquête INS (EDS, ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer les capacités d’intervention des
autorités administratives

- Respect rigoureux des procédures
établies dans la loi de 2004 relatives au
fonctionnement des Communes.

- La satisfaction des besoins des
populations de la Commune

- Cohérence entre les membres de
l’exécutif communal

- Rapport d’enquêtes menées
auprès des ménages entre
2012 et 2015

- Conjoncture favorable : « Point »
d’Aboutissement Plaidoyer et
Négociation auprès des
Partenaires de Développement.

- Constat fait sur rapport Sectoriel

Objectifs spécifiques :
1.Renforcer le cadre institutionnel
2.améliorer les rapports entre la commune et les

autres acteurs intervenants au niveau
communal

3.constituer un patrimoine communal

- Nombre de services fonctionnel
- Nombre de partenaires de la commune
- Nombre de biens constituant le

patrimoine

- Budget communal
- Comptes administratifs
- Rapports d’activités de la

Commune
- Rapports de suivi du PNDP et

d’autres organismes de
développement

Résultats attendus :
1.le cadre institutionnel est renforcé
2.une collaboration renforcée entre la commune

et les autres acteurs intervenants au niveau
communal

3.tous les biens de la commune sont recensés

- Nombre de services fonctionnel
- Nombre de partenaires de la commune
- Nombre de biens constituant le

patrimoine

- Rapport d’activités du sectoriel;
- Rapport d’activités de la

Commune

- Budget Communal ;
- Disponibilité Budgétaire par

provisionnement des comptes
Administratifs

- Comptes Administratifs ;
- Document et confirmation formelle

par les Sectoriels ;

- Evaluations conformes aux normes
d’éligibilité et hypothèses réalistes de
faisabilité

- Références aux normes Sectorielles en
termes de coûts et de couverture des
besoins

Activités principales :
Cadre estimatif des couts (1000 FCFA)

Libellés Montants
1.1. Mise en application de l’organigramme du personnel et le plan de

carrière en vigueur
1.2. Renforcement des capacités du personnel communal en

adéquation avec les postes à pourvoir et la charge de travail
1.3. Formation de l’exécutif communal et du personnel en gestion

administrative et financière, la tenue des documents, circuits
financiers et communaux

1.4. Elaboration et mise en œuvre des moyens d’information et de
communication

1.5. . Formation des C.M dans la lecture et la compréhension des
budgets de comptes administratifs ;

1.6. Acquisition des ordinateurs complets pour une gestion rapide voire
transparente

1.7. Mettre en place une cellule communale de lutte contre la
corruption

1.8. . Organisation d’une session de formation en informatique au
bénéfice du secrétaire et du comptable de la Commune et des
rencontres d’échanges et de partage entre le personnel et l’exécutif
communal

1.9. Affectation d’un Chef de Service assermenté d’hygiène et salubrité

1.10. Numérisation du fichier de l’état civil
1.11 Recrutement de 01agent à la recette municipale, de 01agent au

service d’assiette et de 01agent à la comptabilité
1.12. Construction d’une tribune pour les fêtes et cérémonies officielles
1.13. Renforcer le personnel de recouvrement des recettes
2.1. Renforcement du partenariat avec le PNDP,GIZ , PLAN Cameroun, le

FEICOM et CVUC
2.2. Création des relations de jumelage avec des communes étrangères
2.3. renforcement de la collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat
3.1. Renouveler le parc automobile de la commune
3.2. Construction d’un camp du personnel communal
3.3. Inventaire du patrimoine communal
3.4. Prévoir l’amortissement des immobilisations propres à la commune et

mettre en place un système de maintenance

Total investissement 175 300

Total Fonctionnement 17 530

Imprévus 19 283

Total estimatif 212 113
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SECTEUR 25 : COMMERCE
Problème du secteur : Difficulté de commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux, sous régionaux et internationaux

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des
Facteurs externes

Objectif supérieur (DSCE)
- Assurer de manière compétitive la présence

des produits camerounais sur les marchés.
- Développer davantage le circuit de distribution

et faciliter les échanges par la création et
construction des marchés ; afin de favoriser des
rencontres entre l’offre et la demande d’ici 2035

- Part des exportations dans le PIB
- Déficit de la balance commerciale
- Flux d’exportation des biens dans la Commune
- Taux d’accès aux infrastructures

socioéconomiques communales de base et aux
services publics

-Enquête INS, ECAM
-Statistiques du MINCOMMERCE,
analyses ex-ante, à moyen terme
et ex-post
-Commune

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer la commercialisation des produits
agricoles sur les marchés locaux, sous régionaux
et internationaux

- Le tonnage des produits écoulés
- Satisfaction des consommateurs sur la disponibilité

des denrées alimentaires en toutes saisons sur le
marché local et régional

- Taux d’employabilité des membres de comités
opérationnels assurant la gestion et l’entretien des
marchés

Rapports d’enquêtes menées
auprès des ménages entre 2012
et 2035

Objectifs spécifiques :
1. Construire des infrastructures commerciales et

de stockage de denrée alimentaires.
2. Assainir les infrastructures marchandes ;
3. Renforcer les capacités des producteurs en

techniques et procédures d’organisation et de
gestion de la commercialisation et
d’approvisionnement groupés

- Nombre d’infrastructures marchandes construites
et équipées ;

- Nombre d’infrastructure entretenu;
- Nombre de producteurs ayant bénéficiés du

renforcement des capacités.

- Budget communal
- Comptes administratifs
- Rapports d’activités de la

Commune
- Rapports de suivi du PNDP et

d’autres organismes de
développement

Conjoncture favorable :
- Stabilité sociale maintenue ;
- Programme de relance économique

poursuivie.
- « Point » d’Aboutissement Plaidoyer

et Négociation auprès des
Partenaires de Développement.

- Redéploiement de
l’activité socio-
économique.

- Constat fait sur
rapport Sectoriel
MINCOMMERCE

Résultats attendus :
1. (11) infrastructures commerciales et de

stockage sont construites
2. Assainissement des espaces commerciaux
3. Les capacités des producteurs sont renforcées

en matière de techniques et procédures
d’organisation et de gestion de la
commercialisation et d’approvisionnement
groupés

- Nombre d’infrastructures marchandes construites
et équipées ;

- Nombre de producteurs ayant bénéficiés du
renforcement des capacités ;

- Taux de performance de construction et de
réhabilitation des infrastructures marchandes.

- Disponibilité Budgétaire par
provisionnement des comptes
Administratifs
-Document et confirmation
formelle par les Sectoriels ;
-Contributions techniques et
financières complémentaires des
Partenaires de Développement

- Evaluations conformes aux normes
d’éligibilité et hypothèses réalistes de
faisabilité
- Références aux normes Sectorielles en
termes de coûts et de couverture des
besoins
-Appréciation du taux de couverture et
confirmation par les Sectoriels des
rapports Suivi/Evaluation.

Activités principales : Cadre estimatif des couts
1.1. Construction d’un marché à BELABO équipé d’aires

pour activités informelles
1.2. Construction de 0 5 magasins de stockage polyvalents

et de conservation des denrées alimentaires : Deng-
Deng(1), Mambaya(1), Mbambo(1), Djangané(1),
Belabo-village(1)

1.3. Construction et équipement d’une centrale d’achat des
produits vivriers à Belabo

1.4. Création et construction de 04 marchés périodiques :
Kano(1), Deng Deng(1) ; Esselegue(1), Mambaya(1)

2.1. Création d’un point de collecte des ordures du marché
2.2. opérationnalisation du système de collecte des

ordures

2.3. Pose de 04 bacs à ordures
2.4. Reboisement des espaces
2.5. Choix des membres du comité de gestion du marché
2.6. Renforcement des capacités techniques des membres en gestion

et entretien du marché
3.1. Structuration socioprofessionnelle des activités par consolidation

des organisations des producteurs
3.2. Organisation d’une session de formation en techniques de
recherche, de négociation de contrats et de gestion durable des
partenariats.

Libellés Montants (1000 FCFA)
Total investissement 373400
Total
Fonctionnement

37340

Imprévus 41074

Total estimatif 451 814
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SECTEUR 26 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES

Problème du secteur : Faible niveau de connaissances en matière de procédures foncières

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de

vérifications

(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)

Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins
essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et
d’assumer leurs devoirs

Lever la contrainte foncière pour faciliter le
développement des infrastructures et améliorer le climat
des affaires

- % de la population sensibilisée sur la sécurité
foncière

- Nombre de demande de titre foncier initié

-Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

-Statistiques du MINDAF

Objectif sectoriel stratégique

Améliorer la connaissance des populations sur les
procédures foncières

-Niveau d’imprégnation des populations sur les

réformes de l’arsenal juridique et institutionnel
régissant les affaires domaniales et foncières

- enquêtes menées auprès
des ménages entre 2012
et 2015

Conjoncture favorable :

« Point » d’Aboutissement
Plaidoyer et Négociation
auprès des Partenaires de
Développement.

-Constat fait sur rapport Sectoriel
MINDAF

Objectifs spécifiques :

1. Faciliter la mise en œuvre de la réforme du
régime foncier et domanial

- Taux d’exécution du régime foncier ;
- Enquête auprès des

ménages
Redynamisation du service
du MINDAF

Le nombre de techniciens
disponibles

Résultats attendus :

1. La réforme du régime foncière est effective et mise
en œuvre ;

- Taux d’exécution du régime foncier ;
- Enquête auprès des

ménages

- Disponibilité Budgétaire
par provisionnement des
comptes Administratifs

- Comptes Administratifs ;

- Document et
confirmation formelle par
les Sectoriels ;

-Evaluations conformes aux
normes Evaluations conformes
aux normes d’éligibilité et
hypothèses réalistes de faisabilité

- Références aux normes
Sectorielles en termes de coûts et
de couverture des besoins

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. organisation d’une journée de sensibilisation dans chaque village et quartier de l’espace communal sur les procédures foncières

1.2. Formation des populations en matière d’élaboration des titres fonciers par les responsables du MINDAF;

1.3. Plaidoyer pour la création d’une délégation du MINDAF à Belabo.

1.4. Plaidoyer auprès du MINDAF pour la mise en œuvre de la réforme du régime foncier et domanial

Libellés Montants (1000 FCFA)

Total investissement 2 000

Total Fonctionnement 200

Imprévus 220

Total estimatif 2 420
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SECTEUR 27 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT

Problème du secteur : Faible développement de l’espace urbain et de l’habitat

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de

vérifications

(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes)
Indicateurs des
Facteurs externes

Objectif Supérieure (DSCE) :

Assurer l’industrialisation à travers la transformation et
la valorisation des matières premières locales et la
promotion des exportations

- Qualité de l’habitat

- Degré de salubrité

-Taux d’urbanisation de 47,3% en 2035

-Taux d’investissement pour l’amélioration de la voirie
urbaine

- Enquête INS (EDS, ECAM,
etc)

-Statistiques du MINDUH,
analyses ex-ante, à moyen
terme et ex-post

Objectif sectoriel stratégique

Améliorer durablement le développement de l’espace
urbain et de l’habitat

- Linéaire de voiries urbaines construites et praticable
en toute saison

- l’accès aux services urbains de base est amélioré de
15% en 2012 à 35% en 2035

- En 2035, la ville de BELABO joue pleinement son rôle
de moteur de la croissance économique

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012 et
2015

-Conjoncture favorable : « Point »
d’Aboutissement Plaidoyer et
Négociation auprès des Partenaires
de Développement.

-Constat fait sur rapport
Sectoriel

Objectifs spécifiques :

1. Créer des lotissements communaux

2. Etendre et aménager le périmètre urbain

3. Encourager les constructions en matériaux définitif

- Nombre de lotissements collectifs et/ou sociaux
aménagés et viabilisés en 2015

-Nombre de Km de routes aménagées et bitumées

-Nombre d’habitation en matériaux définitifs

- Observation

- Disponibilité Budgétaire par
provisionnement des comptes
Administratifs - Comptes
Administratifs ;

- Document et confirmation
formelle par les Sectoriels ;

Résultat

1. (01) zone de lotissement aménagé dans l’espace
urbain

2. Le réseau routier inter –urbain de 12 Km de routes
est aménagé et bitumé

3. au moins 85 % des habitations de l’espace urbain
sont en matériaux définitifs

- Nombre de lotissements collectifs et/ou sociaux
aménagés et viabilisés en 2015

-Nombre de Km de routes aménagées et bitumées

-Nombre d’habitation en matériaux définitifs

- Observation

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Identifier et sensibiliser les ressources humaines
devant faire partie de la structure de coordination des
projets d’implantation

1.2. Mobiliser les moyens matériels et financiers
nécessaires pour son fonctionnement

1.3. Mettre en place un comité de coordination

1.4. Création d’un lotissement communal de 500 parcelles
viabilisées

2.1. Extension et aménagement du périmètre urbain

2.2. Construction de la voirie urbaine de Belabo (12 km)

2.3. Aménagement des espaces verts dans l’espace urbain

3.1. Elaboration d’un plan d’urbanisation du centre urbain

3.2. Renforcement du contrôle de l’occupation de l’espace

3.3. facilitation de l’accès aux matériaux définitifs de construction

3.4. Construction des monuments aux principaux points stratégiques de l’espace
urbain

Libellés Montants (1000 FCFA)

Total investissement 1138000

Total Fonctionnement 113800

Imprévus 125180

Total estimatif 1 376 980
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SECTEUR 28 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux PME de transformation des produits locaux (farines locales, huile de palme, maïs, cacao etc)

Stratégie du plan

(Logique d’intervention)
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de

vérifications

(MDV)

Hypothèses (Facteurs externes) Indicateurs des Facteurs externes

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

Promouvoir l’installation des PME de
transformation des produits locaux

-Nombre de PME de transformation installée

- quantité de produits locaux transformés

- Rapport d’enquêtes
menées auprès des
ménages entre 2012 et
2035

Objectifs spécifiques :

1. Améliorer la compétitivité des productions
locales

2. Renforcer les capacités des acteurs
ruraux en matière de négociations
commerciales

3. créer des établissements de micro
finance

- Nombre d’unités de transformation installées
dans la commune ;

-Nombre d’acteurs locaux ayant bénéficiés du
renforcement des capacités ;

-Nombre d’unité de transformation artisanale

- Enquête auprès des
producteurs

- Enquête de satisfaction des
clients, réalisée chaque année

Conjoncture favorable :

- Stabilité sociale maintenue ;

- Programme de relance
économique poursuivie.

PCD, instrument exploitable, objet
d’approbation par toutes les parties
prenantes pour éligibilité aux
financements par les partenaires de
développement externes.

Résultats attendus :

1. 05 unités de transformation et de
stockage des produits locaux sont installées

2. vulgariser les produits locaux ainsi que
l’artisanat local

3. au moins 03 établissements de micro
finance sont créés à belabo

- Nombre d’unités de transformation installées
dans la commune ;

-Nombre d’acteurs locaux ayant bénéficiés du
renforcement des capacités ;

-Nombre d’unité de transformation artisanale

- Enquête auprès des
producteurs

- Enquête de satisfaction des
clients, réalisée chaque année

- Budget Communal ;

- Comptes Administratifs ;

- Document et confirmation formelle
par les Sectoriels ;

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Installation d’01 huilerie semi industrielle d’huile de
palme à Yoa, de 02 unités de transformation semi
industrielle du manioc, banane, plantain et maïs en
farine à : Ndoumba kanga(1) et Ekombitié(1), une
unité de transformation de sucre à Adiah.

1.2. Création de (01) unité de l’artisanat de production
moderne

1.3. . Création d’une unité de stockage de conservation
des produits frais en transit (plantain, manioc etc.)

2.1.Organisation d’une session de formation sur les
techniques de transformation moderne

2.2.Création d’une vitrine artisanale

2.3.Organisation d’une foire des PME et des artisants à Belabo (01)
fois par an

3.1. Vulgariser les textes et lois en la matière de développement des
PME au Cameroun

3.1. Création de (02) établissements de micro finance
3.2.Appui des artisans locaux à la recherche des financements

extérieurs (publics ou privés)
3.3.Appui à la structuration des PME
3.4.Création d’un fond de garanti pour accès au financement local

Libellés Montants(x1000 FCFA)

Total investissement 663 925

Total fonctionnement 66 392

Imprévus 73 032

Total estimatif 803349
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4.6 Coût estimatif du PCD

Tableau 10/ Budget estimatif du Plan Communal de Développement (x1000 Fcfa)

N° SECTEUR
COUT ESTIMATIF (x

1 000 FCFA)

1 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 713 980

2 ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 3 609 850

3 SANTE PUBLIQUE 1 741 734

4 EDUCATION DE BASE 856 014

5 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 488 477

6 TRAVAUX PUBLICS 1 299 842

7 JEUNESSE 214 110

8 ENERGIE ET EAU
EAU 1 180 052

ENERGIE 391 084

9 AFFAIRES SOCIALES 362 334

10 FEMME ET FAMILLE 170 489

11 CULTURE 232 320

12
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET

ARTISANAT
803 349

13 MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 225 135

14 TOURISME 254 584

15 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 2 420

16 COMMERCE 451 814

17 TRANSPORT 90 145

18 POSTES ET TELECOMMUNICATION 79 315

19
ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN

DE L’ORDRE
497 310

20 FORET ET FAUNE 176 660

21 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 233 772

22 DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 1 376 980

23 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 70 180

24 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 1 815

25 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 252 103

26 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 1 210

27 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 60 500

28 COMMUNICATION 298 338

COUT ESTIMATIF TOTAL 15 822 889
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5.4. Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal

Tableau 11 : Gestion de terre de l’espace Communal

Espace Villages concernés Potentialités/
atouts

Contraintes/
problèmes

Utilisation/mode de
gestion actuelle

Technologies
utilisées

Affectation/
utilisation

souhaitable

Action à entreprendre

Zones
d’habitation

Tous les villages

- Main d'œuvre abondante,
jeune, et dynamique

- Développement des
équipements d'éducation
et de sensibilisation

- Absence d’un plan
d’urbanisation

- Précarité de l’habitat
- Effets négatifs des

infrastructures sur
l’environnement

- Précarité de la santé
des populations

- Construction des
cases d’habitation
et infrastructures
socioéconomiques
de base

- Jardins de cases
Elevage traditionnel

Construction
anarchique et en
matériaux
provisoires

- Développement
de l’habitat et
des
infrastructures
socio collectives
nécessaires pour
la croissance
économique de
la Commune

- Aménagement des
zones synergétiques
(étangs piscicoles)

- Aménagement des
fosses de traitement des
déchets

- Renforcer l'hygiène et la
salubrité

- Implantation des
infrastructures de
développement

Zones
agricoles

Tous les villages

- Plus de 80 % de terres
non encore cultivées

- Existence des bas-fonds,
des plaines et des
hauteurs fertiles

- Présence de cours d’eau
- Disponibilité de parcours

exploitables

- Diminution sensible de
la biodiversité faunique
et floristique

- Systèmes d’exploitation
agricole inadaptés

- Gestion anarchique
- Zonage inexistant

de l’espace
- Productions

vivrières, fruitières
- Production des

cultures de rente
- Production des

semences de maïs

- Ecobuage et des
feux de brousse

- Fertilisation à
base d’engrais
chimique

- Jachère

- Développement
de l’agriculture
intensive et
transformation

- Développement
de l’élevage
intensif

- Extension des
superficies de cultures
vivrières et horticoles
cultivées

- Création de complexes
agro-industriels intégrés
allants des plantations à
ra raffineries

Zones de
carrières

EBAKA I, LOM II
EBAKA II, OUAMI
HOMAN, MANSA,
GBADANGA,
SATANDO,MBAMBO

- Carrières de sable
- Carrières de pierres
- Carrières latéritiques

- Capacités d’intervention
des institutions
insuffisantes en matière
de gestion et
valorisation des
ressources

- Matériaux pour les
chantiers de
construction

- Techniques
d’exploitation
artisanales

- Développement
des industries
extractives

- Création des unités
d’exploitation des
carrières

- Développer l'utilisation
des méthodes et
techniques modernes

Domaine
permanent

Cantons :
KEPERE -
WOUTCHABA,
DENG-DENG,
POL
BOBILIS

- Sol fertile/disponible
- Réservoir d’espèces

animales
- Réservoir ressources

phytogénétiques
- Présence de 04 postes

forestiers (Goyoum, Yebi,
Belabo Centre, Mansa)

- Diminution du potentiel
forestier

- Mauvaise exploitation du
potentiel des ressources
fauniques

- Mauvaise gestion et
exploitation du site

- Retombées
insuffisantes des
revenus générés
par le secteur au
profit des
populations

- Développement de
la foresterie
communale

- Exploitation
forestière sélective

- Colonisation des
terres forestières

- Développement
de la sylviculture
et transformation

- Développer la foresterie
communautaire

- Création des PMI allant
des plantations
forestières à la
transformation locale des
grumes, la fabrication
des meubles.
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Carte 2 : Plan d’utilisation et gestion de terre (PUGT)
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5 PROGRAMMATION
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5.1 Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Tableau 12 : Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT)des Projets Prioritaires de Belabo

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs

Ressources financières (Fcfa) Périodes
Localisations/O

bservationsPart de la
Commune

Partenaires Total A1 A2 A3

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E

1.1. Organisation des séances
de sensibilisation et information
des producteurs dans tous les

villages et l’espace urbain

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

90 MINADER 90
Tous les villages
de la Commune

de Belabo

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Structuration
socioprofessionnelle des activités

par consolidation des
organisations des producteurs

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1 000
MINADER 1 000 Tous les villages

de la Commune

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.3. Construction de 04
pépinières de production du

matériel végétal

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1 000 MINADER 10 567
Chaque canton
de la Commune

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.4. Construction de 07 magasins
de stockage des produits de

rente

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINADER
140 000

Mambaya,Deng-
Deng,Mbambo,
Goyoum,Dondi,
Djangané,Belab

ao village

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.5. Construction et équipement
de 05postes agricoles

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINADER
90 000

Goyoum,Mbamb
o,Deng-

Deng,Dondi,Djan
gané,Lom-

Pangar

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

A
G

E
,

P
E

C
H

E
E

T
IN

D
U

S
TR

IE
A

N
IM 1.1. Organisation des séances

de sensibilisation et information
des dans tous les villages et

Etude de Faisabilité Rapport d’étude
90 MINEPIA 90 BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BELABO 2012

73

l’espace urbain
Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Construction d’un entre
Zootechnique et de Contrôle

Vétérinaire

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEPIA 10 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.3. Appui à l’Organisation
d’Eleveurs de la Coopérative

Pastorale et Halieutique (CPC)

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEPIA 1 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

F
O

R
E

T
E

T
FA

U
N

E

1.1. Organisation des séances
de sensibilisation et information

dans tous les villages et l’espace
urbain

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINFOF 0
Villages de la

Commune

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

E
T

P
R

O
TE

C
T

IO
N

D
E

LA
N

A
T

U
R

E

1.1. Mise en place d’une
pépinière communale

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

20 000 MINADER, MINEP 20 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

3.1. Incitation à la création des
associations œuvrant dans la

protection de l’environnement et
de la nature

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

PM MINADER, MINEP PM BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

3.4. Aménagement d’une
décharge publique respectant les

normes standard de protection
de la nature

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

8 000 MINADER,MINEP 8 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

M
IN

E
S

E
T

D
E

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T

IN
D

U
S

T
R

IE
L 1.1. Adresser une demande

d’animation sur le renforcement
des capacités organisationnelles

Etude de Faisabilité Rapport d’étude
10 10 BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées
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et managériales des exploitants
artisanaux des carrières de sable

et pierre

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Suivi de la demande 45 50

T
O

U
R

IS
M

E

1.1. Plaidoyer auprès des
autorités pour l’ouverture de la
route et le désenclavement des

sites naturelles

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 MINTOURISME 0 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Recherche des financements

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

100 000 MINTOURISME 100 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

C
U

LT
U

R
E

1.1. Sensibilisation des
populations

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 MINCULTURE 0
Villages de la

Commune

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

2.1. Mobilisation des fonds
propres

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 MINCULTURE 0 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

E
D

U
C

A
T

IO
N

E
D

U
C

A
T

IO
N

D
E

B
A

S
E

1.1. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 16 000 EP de MANSA

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Construction et équipement
de 01 bloc de 02 salles de
classe et de bloc latrine

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1 800 PNDP 18 200 EP de MANSAMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.3. Construction et équipement
de 01bloc de 02 salles de classe

et de bloc latrine

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1 800 PNDP 18 200 EP de YOA
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.4. Construction de 04 blocs de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 64 000
EP de BELABO-

G I et II

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.5. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 16 000 EP de KANO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception
Fiche de suivi/fiche de réception

1.6. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité

MINEDUB 16 000
EP de

MBAMBO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.7. Construction de 01 bloc
maternel

Etude de Faisabilité
Rapport d’étude

MINEDUB 16 000
EM de NDEMBA

I
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.8. Construction de 01 bloc
maternel

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 16 000 EM d’EBAKA I
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.9. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 16 000
EPNDOUMBA

KANGAMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.10. Construction de 01 bloc
maternel

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 16 000 EM d’ADIAH
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.11. Construction deI’IAEB

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 5 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.12. Réhabilitation de 02 salles
de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 5 000 EP de GOYOUM
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.13. Réhabilitation de 02 salles
de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 5 000
EP de DENG-

DENG

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.14. Réhabilitation de 02 salles
de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 5 000 EP d’EBAKA
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.15. Réhabilitation de 01 bloc de
salle de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 5 000 EM d’EBAKA I
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.16. Equipement des bureaux
des maitres

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 250
EP de

Ndoumba-KangaMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.17. Equipement en tables-
bancs

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEDUB 1 800
EP de

Ndoumba-Kanga

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

E
M

N
E

T
S

E
C

O
N

D
A

IR
E

E

1.1. Sensibilisation des parents
et élèves aux questions

d’environnement, à leur rôle et
contribution dans le suivi et
encadrement des élèves,

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 90
Toute la

Commune

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Construction de 01salle de
classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

90 MINESEC 8 000
CES de

GOYOUM

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

8 000 MINESEC 16 000
CES de

GOYOUM

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

.3. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 16 000
CES de

NDEMBA I

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.4. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 16 000 CES NDONDI
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.5. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 16 000
CES Bilingue de

BELABOMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.17. Construction de 01 bloc de
02 salles de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 16 000
CETIC de
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.18. Construction de 01 salle
informatique

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 30 000
Lycée classique

de BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.19. Construction de 01 salle
informatique

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 30 000
CETIC de
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.20. Construction de 01 bloc
administratif

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 25 000
CES de

NDEMBA I

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.21. Construction de 02salles de
classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 18 000
CETIC de Deng-

Deng

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.22. Construction de 01 salle de
classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 8 000
CES de

GOYOUM

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.23. Equipement en tables
bancs

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 1 200
CES de

GOYOUMMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.24. Equipement de en tables
bancs

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 1 200
CETIC de Deng-

Deng

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.25. Construction de 01 bloc
administratif

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 25 000
CETIC de
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.26. Réhabilitation de 03 salles
de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 5 000 CES de DONDI
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.27. Réhabilitation de 02 salles
de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 5 000
CES de

NDEMBA I

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.28. Réhabilitation de 02 salles
de classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEC 5 000
CETIC de
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

T
R

A
V

A
U

X
P

U
B

LI
C

S 3.2. Construction de la voirie
Urbaine (10 Km)

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINTP 300 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

4.7. Mise en place des Comités
d’entretien

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 MINTP 0
Villages de la

CommuneMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

4.8. Equipement des comités
locaux d’entretien routier pour les

travaux HIMO

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1 000 MINTP 1 000
Villages de la

Commune

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N

1.1. Elaboration d’une demande
d’installation d’une radio

communale

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

10 MINCOM 10 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Suivi de la demande

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

50 MINCOM 50
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.3. Création d’une radio
communale

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINCOM 0 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

IN
S

T
IT

U
T

IO
N

C
O

M
M

U
N

A
LE

1.1. Renforcement des capacités
du personnel communal en

adéquation avec les postes à
pourvoir et la charge de travail

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1 000 1 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Mise en application de
l’organigramme du personnel et

le plan de carrière en vigueur

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

300 300 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

2.1. Organisation de campagnes
de sensibilisation des agents de

recouvrement pour un
changement de comportement

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

100 100 BELABOMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

2.2. Actualiser le fichier des
contribuables

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

500 500 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

C
O

M
M

E
R

C
E

1.1. Choix des membres du
comité de gestion du marché

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 MINCOMMERCE 0 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Renforcement des capacités
techniques des membres en

gestion et entretien du marché

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1000 MINCOMMERCE 1000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.1. Construction d’un hangar
pour le marché

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1 735 050 PNDP 9 831 950 DENG-DENG
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

D
O

M
A

IN
E

S
E

T
A

FF
A

IR
E

S
FO

N
C

IE
R

E
S

1. Plaidoyer auprès du MINDAF
pour la facilitation d’accès au titre

foncier

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINDAF 0

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

D
E

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T

U
R

B
A

IN
E

T
H

A
B

IT
A

T

1.1. Identifier et sensibiliser les
ressources humaines devant
faire partie de la structure de

coordination des projets
d’implantation

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 MINDUH 0 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Mobiliser les moyens
matériels et financiers
nécessaires pour son

fonctionnement

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 0Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.3. Mettre en place le comité de
coordination

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 0
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

P
E

T
IT

E
S

E
TM

O
Y

E
N

N
E

S
E

N
T

R
E

P
R

IS
E

S
,

E
C

O
N

O
M

IE
E

T
A

R
T

IS
A

N
A

T 1.1. Appui à la recherche des
financements extérieurs (publics

ou privés)

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 0 BELABOMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

2.1. Appui aux artisans locaux

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

250 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

E
LE

V
A

G
E

,P
E

C
H

E
E

T
IN

D
U

S
TR

IE
A

N
IM

A
LE

1.1. Organisation des séances
de sensibilisation et information

des dans tous les villages et
l’espace urbain

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

90 MINEPIA 90 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

9.5. Appui à l’organisation
d’éleveurs de la Coopérative

Pastorale et Halieutique (CPC)

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 MINEPIA 100 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.1. Construction du Centre
Zootechnique et de contrôle

Vétérinaire

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEPIA 15 000 MBETHEN
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

8.5. Construction d’un abattoir

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEPIA 78 000 BELABO ruralMobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission
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Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

8.9. Réhabilitation de la station
aquacole

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEPIA 4 900 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

S
A

N
TE

4.1. Construction et
équipement de (04) CSI

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINSANTE 200 000
Mambaya, Lom-
Pangar,Esselegu

e.,Mbaki II

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

4.2. Construction d’une
propharmacie

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

6 000 PNDP 5 400
CMA de
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

R
E

C
H

E
R

C
H

E
S

C
IE

N
T

IF
IQ

U
E

E
T

IN
N

O
V

A
T

IO
N

1.1. Plaidoyer auprès du
MINRES et des structures de

recherche

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 MINRES 0
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

P
R

O
M

O
T

IO
N

D
E

LA
FE

M
M

E
E

T
D

E
LA

F
A

M
IL

LE

1.1. Construction et équipement
d’une délégation du MINPROFF

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINPROFF 15 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.3. Construction d’un CPFF

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINPROFF 10 000
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

P
O

S
TE

E
T

T
E

LE
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N 1.1. Plaidoyer auprès des

opérateurs de téléphonie mobile :
ORANGE, MTN, CAMTEL

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0

BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BELABO 2012

84

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

JE
U

N
E

S
S

E

1.1 Organisation d’une session
de formation des activités des
jeunes sur le plan associatif,

loisirs et économique

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

1000 MINJEUN 1000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Identification des groupes
existants

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

500 MINJEUN 500
Toute la

Commune

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.1. Plaidoyer auprès du
MINJEUN

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

500 MINJEUN 500
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

S
P

O
R

T
E

T
E

D
U

C
A

T
IO

N
P

H
Y

S
IQ

U
E

1.1 Sensibilisation et information
à l’attention des intervenants

(jeunes et experts)

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

90 MINESEP 90 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Organisation d’une session
de formation sur nécessité de la
dynamique de groupe et l’intérêt

des mouvements associatifs
sportifs dans tous les villages et

l’espace urbain

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

900 1 000 BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

2.1. Construction d’un stade
municipal

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINESEP 80 000 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

T
R

A
N

S
P

O
R

T 1.1 Sensibilisation et organisation
des intervenants

Etude de Faisabilité Rapport d’étude
200 MINTRANSPORT 200 BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées
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Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Création d’un syndicat des
transporteurs routiers

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

5 50
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T
S

U
P

E
R

IE
U

R

1.1. Plaidoyer auprès des élites
de la commune

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINSUP 0
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

A
FF

A
IR

E
S

S
O

C
IA

LE
S

1.1 Organisation régulière des
rencontres d’information et

d’animation des (OEV) fait du
SIDA

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

500 MINAS 500
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Renforcement des capacités
des handicapés en matière

associative

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

50 MINAS 50
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.3. Organisation des activités
sociales à l’intention des

Personnes âgées (journée
Internationale 25 Octobre)

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

30 MINAS 30
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.4. Appui à l’insertion ou à la
réinsertion socioéconomique

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINAS 2 000

BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.5. Aides et secours de
première nécessité aux
personnes handicapées

Etude de Faisabilité Rapport d’étude
MINAS 1 050

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées
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Passation du marché PV de commission BELABO

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

T
R

A
V

A
IL

E
T

S
E

C
U

R
IT

E
S

O
C

IA
LE

Plaidoyer auprès des autorités
locales compétentes

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0

BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception
Fiche de suivi/fiche de réception

M
IN

A
T

D

1.1. Mobilisation des fonds

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

0 0

BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2 Acquisition d’un véhicule tout
terrain pour les interventions de

sécurité publique

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

25 000 MINATD 25 000

BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.3. Construction de la sous-
préfecture

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

30 000 MINATD 30 000

BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

2.2. Construction du
commissariat de sécurité

publique

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

E
N

E
R

G
IE

E
T

E
A

U

1.1. Lobbying auprès d’AES
SONEL pour organisation de

campagne promotionnelle de 218
nouveaux branchements

électriques

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

10 MINEE 10 KOUNDI
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

2.1. Mise en place d’un comité de
vigilance dans les différents

quartiers

Etude de Faisabilité Rapport d’étude
700 MINEE 700 BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées
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Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

2.2. Organisation de manière
régulière des séances d’élagage
et d’abattage des corridors sur

l’emprise des lignes de transport
et de distribution de l’énergie

électrique

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

500 1 500 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

3.1. Remplacement des 03
transformateurs existants

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEE 2 500 BELABO
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

4.1. Construction de( 01) forage
équipé

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEE 8 000 NDEMBA I
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

4.2. Construction de (01) puits
équipé

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

PLAN CAMEROUN 5 000 ESSELEGUE
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

4.3. Construction de (01) puits
équipé de PMH

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

275 PNDP 5 225 EP de YOA
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

4.4.Construction de (01) puits
équipé de PMH

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

275 PNDP 5 225 EP de MANSA
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

E
M

P
LO

E
TF

O
R

M
A

T
IO

N
P

R
O

FE
S

S
IO

N
N

E
L

LE
S 1.1. Réfection de 01salle de

classe

Etude de Faisabilité Rapport d’étude
MINEFOP 4 300

SAR/SM de
BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées
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Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception

1.2. Acquisition de 120 tables
bancs

Etude de Faisabilité Rapport d’étude

MINEFOP 4 000
SAR/SM de

BELABO

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et réception Fiche de suivi/fiche de réception
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5.2 Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT

5.2.1 Principaux impacts socio-environnementaux potentiels et mesures correctives

Tableau 13 : Liste des principaux impacts socio-environnementaux potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Type de microprojets
contenus dans le CDMT

Impacts environnementaux positifs
possibles

Impacts environnementaux négatifs
possibles (risques
environnementaux)

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementale d’atténuation

Construction des
pépinières

- Augmentation du matériel végétal

- -Diversité biologique conservée

- -Perte de la biodiversité suite à la
destruction de certaines espèces
d’arbres

- -Risque d’érosion du sol lors des
remblais;

- Pollution des eaux par les produits
chimiques utilisés en pépinière

- -risque de propagation des maladies
hydriques ;

Augmentation de la séquestration
de carbone

- -Circonscrire le dégagement uniquement sur le site
d’installation du microprojet Installation des
pépinières au moins à 30 mètres des abords des
points d’eau ;

- -Munir les travailleurs des équipements
appropriés ;

- Installer des pépinières dans les sites qui ne
souffrent d’aucune revendication

Construction du marché
périodique de Deng-Deng
et d’un Hangar à Deng-
Deng

- Création des emplois temporaires

- Amélioration urbanistique de la ville

- Accroissement de l’activité
économique

- Perte de la biodiversité suite à la
destruction de certaines espèces
d’arbres
-Pollution acoustique due aux bruits
issus de la circulation des engins
-Erosion lors de l’exploitation des
zones d’emprunts/carrière de graviers
ou de sable

- - Pollution par les déchets organiques
et plastiques

- Conflits liés à la non prévention

- Fourniture de bac et récipient de
conservation des déchets

- Circonscrire le dégagement uniquement sur le site
d’installation du microprojet

- Respect des normes d’architecture et de génie
civil ;

- Assurer un compactage suffisant des remblais ;
-Reboiser avec espèces d’arbres d’ornement et
d’ombrage

- Appliquer le formulaire d’examen environnemental

- Collecte et dépôt des ordures dans les bacs ;

- Incinération des déchets dans les fosses ; tri des
déchets ; récupération des objets métalliques,
compostage des déchets organiques.

Construction des
infrastructures socio
collectives d’éducation

- Création des emplois temporaires

- -Amélioration de l’éducation dans la
localité

- Perte de la biodiversité suite à la
destruction de certaines espèces
d’arbres
-Pollution acoustique due aux bruits
issus de la circulation des engins

- Erosion lors de l’exploitation des zones
d’emprunts/carrière de graviers ou de
sable

Recrutement prioritaire de la
main d’œuvre locale

- Circonscrire le dégagement uniquement sur le
site d’installation du microprojet

- Respect des normes d’architecture et de génie
civil ;

- Assurer un compactage suffisant des remblais ;

- Reboiser avec espèces d’arbres d’ornement et
d’ombrage

- Appliquer le formulaire d’examen environnemental
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Type de microprojets
contenus dans le CDMT

Impacts environnementaux positifs
possibles

Impacts environnementaux négatifs
possibles (risques
environnementaux)

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementale d’atténuation

Construction de points
d’eau potable

- Qualité de l’eau (éradication des
maladies hydriques et disponibilité
de l’eau potable dans les ménages)

- Risque d’assèchement dû à la baisse
de la nappe phréatique

- Inondation autour du forage suite à
une mauvaise installation des
caniveaux

- Accroissement de la compétition sur
l’utilisation des ressources

Mettre en place un comité de
gestion des points d’eau

- Réglementer le puisage pour éviter le gaspillage
- Orienter les caniveaux de façon à éviter les

inondations
- Concertation avec les usagers et sensibilisation

afin d’éviter les conflits
- Mise sur pied d’une commission de gestion pour la

pérennisation du projet.
- -Le sondage et le creusage doivent se faire en

rude saison sèche pour éviter le desséchement et
le mauvais calcul de la nappe phréatique.

Construction de la voirie
urbaine

- Augmentation des revenus dans la
zone du microprojet

- Augmentation de la prévalence des
IST/VIH/SIDA, et éventuellement sur le
braconnage

- Risques d’accident liés aux travaux

- Recruter le personnel sur
une base concurrente et
transparente ;

Privilégier le recrutement des
locaux dans la main d’œuvre à
mobiliser, ainsi que la technique
HIMO ;
-Assurerl’ entretien de la voirie
urbaine

- Sensibiliser les populations riveraines et le
personnel sur les IST et le VIH, et sur le
braconnage, par des affiches et réunions

- Poser des affiches pour la prévention
- Mettre les panneaux de signalisation du chantier;
- Observer les règles élémentaires de sécurité (port

de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.)

Electrification rurale

- Amélioration des conditions de vie
des populations et de l’économie
locale

-

- Pollution de l’air par les poussières
dues au transport des matériaux et
circulation des engins

- Risque d’électrocution des personnes
et des oiseaux, ou d’incendie

- Augmentation de la prévalence des
IST/VIH/SIDA, et éventuellement sur le
braconnage

-

Assurer le suivi de la maintenance
du réseau électrique

- Respecter les règles de sécurité au chantier (port
de masques, bottes,)

- Arroser au droit des travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau permanent

- Organiser des séances de sensibilisation des
rivearines

- Mettre en place des panneaux de protection le
long de la ligne

- Aménager des pare feux autour de l’ouvrage
- Sensibiliser les populations riveraines et le

personnel sur les IST et le VIH, par des affiches
et réunions

- Poser des affiches pour la prévention
-

Aménagement d’une
décharge publique - Amélioration urbanistique de la ville

- Emission de CO2

- Pollution de la nappe phréaique
Meilleure organisation de la
collecte des déchets

- -Recyclage des déchets solides
- Compostage des déchets organiques
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5.2.2 Plan sommaire de gestion de l’environnement

Le tableau ci-dessous présente le Plan Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de Belabo.

Tableau 14 : Plan Sommaire de gestion de l’environnement

ACTIVITES
ACTEURS DE MISE EN
ŒUVRE

PERIODES ACTEURS DE SUIVI COUTS OBSERVATIONS

Recrutement d’un agent local (forte vocation environnementale) Mairie 2012 Conseil municipal /PNDP
PM (pour
mémoire)

Formation de l’agent de développement local aux questions environnementales et
au cadre de gestion environnementale et sociale du PNDP

PNDP 2012
Délégation MINEP ;

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

PM (pour
mémoire)

Coût intégré dans la conception
des microprojets

Mise en œuvre des mesures environnementales des microprojets Entrepreneur, COGES Continu
DD MINEP, DD MINAS, Conseil
municipal et PNDP

PM (pour
mémoire)

Respecter les clauses
environnementales des DAO

Provisions pour les études d’impacts environnementales sommaires (EIES) et leur
réalisation

Mairie et consultants Continu
DD MINEP, DD MINAS, Conseil
municipal et PNDP

PM (pour
mémoire)

Coût pris en charge par la mairie

Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs
Agent de
développement

2012 -
2015

Délégation MINEP ;

Délégation MINAS ;

PNDP ;

Conseil municipal

PM -
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5.3 Plan d’investissement annuel (PIA)

5.3.1 Ressources mobilisables et échéances

Le tableau ci-dessous présente le Budget du PCD pour la première année (2011) ainsi que les sources de financement disponibles et mobilisables

Tableau 15 : Ressources mobilisables et échéances

Secteur Micro projet /activités Responsable Partenaires Budget total
Sources de financement

AUTRES
Mairie PNDP FEICOM BIP2012

EDUCATION DE
BASE

Construction de 02 salles de classe à l’EP Ndoumba Kanga Mairie MINEDUB 16 000 000 X

Equipement Bureau maitre de l’EP Ndoumba Kanga Mairie MINEDUB 250 000 X

Equipement en tables bancs de l’EP Ndoumba Kanga Mairie MINEDUB 1 800 000 X

Construction de 01 bloc de deux salles de classe à l’EP
Bélabo Village

Mairie MINEDUB

Plan Cameroun
14 347 347 X

Plan Cameroun

Construction de 01 bloc de trois latrines à l’EP Bélabo Village Mairie Plan Cameroun 1 500 000 X Plan Cameroun

Construction de 02 salles de classe à l’EP YOA et bloc
latrines

Mairie PNDP
18 000 000 1 800 000 16 200 000 X

Construction de 01 salle classe à l’EP YANDA Mairie MINEDUB 8 000 000 8 000 000 X

Construction de 01 salle classe à l’EP ESSANDJANE Mairie MINEDUB 8 000 000 8 000 000 X

Construction de 01 salle classe à l’EP NDEMBA I Mairie MINEDUB 8 000 000 8 000 000 X

Construction de 02 salles de classes et bloc latrines à l’EP
de MANSA

Mairie

PNDP
18 000 000 1 800 000 16 200 000 X

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Construction de 02 salles de classe au CETIC de Ndeng-
Ndeng

Mairie
MINESEC 18 000 000 X

Equipement en tables bancs CES de Goyoum Mairie MINESEC 1 200 000 X

Equipement en tables bancs CETIC de Ndeng-Ndeng Mairie MINESEC 1 200 000 X

Acquisition de 120 tables bancs à la SAR/SM de Bélabo Mairie MINESEC 4 000 000 X

Réfection de 01 salle de classe à la SAR/SM de Bélabo Mairie MINESEC 4 300 000 X
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Construction de 01 salle de classe au CETIC de GOYOUM Mairie MINESEC 8 000 000 8 000 000 X

Construction de 01 salle de classe au CES de GOYOUM Mairie MINESEC 8 000 000 8 000 000 X

EAU ET
ENERGIE

Construction de 01 forage équipé à Ndemba Mairie MINEE 8 000 000 X

Construction d’un puits équipé à Esselegué
Mairie MINEE

Plan Cameroun
7 000 000 X Plan Cameroun

Construction de 01 puits équipé de PMH à l’EP YOA Mairie PNDP 5 500 000 275 000 5 225 000 X

Construction de 01 puits équipé de PMH à l’EP MANSA Mairie PNDP 5 500 000 275 000 5 225 000 X

AGRICULTURE Appui GIC BLANCHEUR de l’Est maïs de consommation Mairie MINADER 1 000 000 X

COMMERCE
Construction marché périodique de Lom Pangar Mairie MINCOMMERCE 20 000 000 X

Construction d’un hangar à Deng Deng Maire PNDP 11 567 000 1 735 050 9 831 950 X

SANTE Construction de 01 propharmacie au CMA de Bélabo Mairie PNDP 6 000 000 600 000 5 400 000 X

TOTAL GENERAL 199 364 347 58 081 950
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5.3.2 Programmation annuelle des projets prioritaire (première année)

Tableau 16 : Programmation annuelle des Projets prioritaires pour l’année 2012

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

C
O

M
M

E
R

C
E

Construction du marché
périodique

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

LOM PANGAR

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Installation des bacs de
collecte des ordures

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Construction d’un hangar

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement Commune PNDP

X X X

Deng-Deng

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

E
D

U
C

A
T

IO
N

D
E

B
A

S
E

Construction d’un

bloc de 02 salles de classe

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

EP de NDOUMBA

KANGA

Mobilisation des fonds

Passation de marché

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

- Montage et lancement de l’appel d’offre,

Sélection du prestataire
X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Equipement bureau de
maîtres

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

EP de NDOUMBA

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté X X X

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

X X X

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

X X X

Equipement en tables
bancs

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté

Commune

X X X

EP NDOUMBA KANGAPassation de marché
- Montage et lancement de l’appel d’offre,
Sélection du prestataire

X X X

Exécution/suivi -Exécution du projet, X X X
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Suivi évaluation ;

Réception

Construction salles de 02
salles de classe et de bloc
latrine

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune PNDP

X X X

EP YOA
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception
X X X

Construction de 02 salles
de classe et de bloc latrine

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune PNDP

X X X

EP de MANSA
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Construction de 01 salle
de classe

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

EP YANDA
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Construction de 01 salle Etude de Faisabilité Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des X X X EP ESSANDJANE
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

classe à l’EP
ESSANDJANE

données

Montage de la requête de financement

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Construction de 01 salle
classe

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

X X X

EP NDEMBA I

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T
S

E
C

O
N

D
A

IR
E Construction de 02 salles

de classe

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

X X X

CETIC de DENG DENG
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Construction de 02 salles
de classe

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune X X X CES de GOYOUM
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Mobilisation des fonds
-Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

-Réception

X X X

Equipement en tables
bancs

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

CES de GOYOUM
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Constructionde 01 salle de
classe

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

CES de GOYOUM
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Equipement en tables
bancs

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement Commune

X X X

CETIC de DENG DENG

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet ,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

S
A

N
TE

Construction d’une
propharmacie au CMA

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

BELABO

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

-Réception

X X X

Exécution du micro projet

-Signature du contrat X X X

- Superviser exécution des travaux X X X

-Réception des travaux X X X

Sensibilisation des
populations dans les
formations sanitaires sur le
VIH

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Commune de Belabo
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

E
A

U
E

T
E

N
E

R
G

I
E

Construction de 01 forage Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune MINEE X X X
NDEMBA I
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Mobilisation des fonds
-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté
X X X

Passation de marché
-Montage et lancement de l’appel d’offre,

-Sélection du prestataire
X X X

Exécution/suivi
Exécution du projet,
Suivi évaluation ;
Réception

X X X

Construction de 01 puits
équipé

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune
PLAN
CAMAEROUN

X X X

ESSELEGUE

Mobilisation des fonds
-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté
X X X

Passation de marché
-Montage et lancement de l’appel d’offre,

-Sélection du prestataire
X X X

Exécution/suivi
Exécution du projet,
Suivi évaluation ;
Réception

X X X

Construction de puits
équipé de PMH à l’EP
YOA

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune PNDP

X X X

Commune de Belabo
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté X X X

Passation de marché
-Montage et lancement de l’appel d’offre,

Sélection du prestataire
X X X

Exécution/suivi
Exécution du projet,
Suivi évaluation ;
Réception

X X X

Construction de puits
équipé de PMH

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune PNDP X X X EP MANSA
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Organisation d’une session
de formation sur les
techniques de
potabilisation de l’eau

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Tous les villages

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

S
P

O
R

T
E

T
E

D
U

C
A

T
IO

N
P

H
Y

S
IQ

U
E

Sensibilisation et
information à l’attention des
intervenants (jeunes et
experts)

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Tous les villages
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation

Réception

X X X

T
R

A
V

A
U

X
P

U
B

LI
C

S

Organisation d’une session
de formation sur les
opérations d’entretien des

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINTP X X X Tous les villages
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

pistes
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E

Sensibilisation et
information des
producteurs sur la
dynamique de groupe et
l’intérêt des mouvements
associatifs

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINADER

X X X

BELABO

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Appui au GIC FRAICHEUR
de l’Est pour la production
du maïs de consommation

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINADER

X X X

BELABO
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

E
LE

V
A

G
E

,
P

E
C

H
E

E
T

IN
D

U
S

T
R

IE
A

N
IM

A
LE

Sensibilisation et
information des
producteurs sur la
dynamique de groupe et
l’intérêt des mouvements
associatifs

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement Commune

X X X

Tous les villages

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

Commune

Identifier et sensibiliser les
ressources humaines
devant faire partie de la
structure de coordination
des projets

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

BELABO

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

E
T

P
R

O
TE

C
T

IO
N

D
E

LA
N

A
T

U
R

E

Aménagement de la
décharge publique

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

BELABO

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

F
O

R
E

T
E

T
FA

U
N

E

sensibilisation et
information des populations
sur la protection de la
biodiversité

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINFFOP

X X X

Tous les villages
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

D
O

M
A

IN
E

E
T

A
F

FA
IR

E
S

F
O

N
C

IE
R

E
S

Plaidoyer auprès du
MINDAF

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINDAF

X X X

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté

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

X X X
Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

P
R

O
M

O
T

IO
N

D
E

LA
FE

M
M

E
E

T
D

E
LA

F
A

M
IL

LE

Etude de faisabilité pour la
construction du CPFF

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINPROFF

X X X

BELABO CENTRE
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

T
O

U
R

IS
M

E

Plaidoyer auprès des
autorités pour le
désenclavement du site
naturel

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINTOURISME

X X X

GOYOUM
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté

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

X X X
Exécution/suivi

-Exécution du projet ,

Suivi évaluation ;

Réception
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

C
U

LT
U

R
E

Mobilisation des fonds pour
le financement du
renouvellement de la
bibliothèque municipale

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINCULTURE X X X BELABO
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté

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

M
IN

E
S

E
T

D
E

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T

IN
D

U
S

T
R

IE
L

Elaboration et transmission
de la demande de
renforcement des capacités
des exploitants des
carrières

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

BELABO
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X
Exécution/suivi

-Exécution du projet

Suivi évaluation ;

Réception

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T
S

U
P

E
R

IE
U

R

Plaidoyer auprès des élites
de la commune

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune MINSUP

X X X

Cameroun
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté

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

X X X
Exécution/suivi

-Exécution du projet

Suivi évaluation ;

Réception

JE
U

N
E

S
S

E

Elaboration des études de
faisabilité en vue de la
construction du Centre de
promotion de jeunes (CPJ)

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement Commune MINJEU

X X X

BELABO

Mobilisation des fonds
Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

E
M

P
LO

IE
T

F
O

R
M

A
T

IO
N

P
R

O
FE

S
S

IO
N

N
E

LL
E

Plaidoyers vers les
opérateurs économiques et
l’Etat en vue de leur
installation dans la
Commune

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Commune de Belabo
Mobilisation des fonds

Sensibilisation de la population,

Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

P
E

T
IT

E
S

E
T

M
O

Y
E

N
N

E
S

E
N

T
R

E
P

R
IS

E
S

,E
C

O
N

O
M

IE
E

T
A

R
T

IS
A

N
A

T

Appui à la recherche des
financements (publics ou
privés) des projets

Etude de Faisabilité

Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Commune de Belabo

Mobilisation des fonds
-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation

-Réception

X X X

R
E

C
H

E
R

C
H

E
S

C
IE

N
T

IF
IQ

U
E

E
T

IN
N

O
V

A
T

IO
N

Plaidoyer auprès du
MINRES et des structures
de recherche

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune MINRESS

X X X

Mobilisation des fonds
-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation

-Réception

X X X

Commune de Belabo

P
O

S
TE

E
T

TE
LE

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N

Plaidoyer auprès des
opérateurs de téléphonie
mobile

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune MINPT

X X X

Commune de Belabo
Mobilisation des fonds

-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet

Suivi évaluation ;

Réception

X X X

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N

Elaboration d’une demande
d’installation d’une radio
communale

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Commune de Belabo
Mobilisation des fonds

-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté

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

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation

-Réception

X X X

T
R

A
V

A
IL

E
T

S
E

C
U

R
IT

E
S

O
C

IA
LE

Plaidoyer auprès des
autorités locales
compétentes

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Mobilisation des fonds
-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté

X X X
Passation de marché

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

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation

-Réception
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Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

IN
S

T
IT

U
T

IO
N

C
O

M
M

U
N

A
LE

Sensibilisation des agents
de recouvrement pour un
changement de
comportement

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune

X X X

Mobilisation des fonds
-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation ;

-Réception

X X X

M
IN

A
T

D

Mobilisation des fonds pour
l’acquisition d’un véhicule
tout terrain

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune X X X
Mobilisation des fonds

-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté

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

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation ;

-Réception

Commune X X X

T
R

A
N

S
P

O
R

T

Sensibilisation et
organisation des
transporteurs routiers

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune

X X X

BELABO

Mobilisation des fonds
-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté
X X X

BELABO

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet

-Suivi évaluation ;

-Réception

X X X

A
FF

A
IR

E
S

S
O

C
IA

L
E

S

Renforcement des
capacités managériales
des populations

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune X X X BELABO



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BELABO 2012

109

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires
Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

vulnérables
Mobilisation des fonds

-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté
X X X

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

X X X

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation ;

-Réception

X X X

E
M

P
LO

IE
T

F
O

R
M

A
T

IO
N

P
R

O
FE

S
S

IO
N

N
E

LL
E

Acquisition de 120 tables
bancs

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune MINEFOP SAR/SM de BELABO
Mobilisation des fonds

-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté

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

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation ;

-Réception

Réfection de 01 salle de
classe

Etude de Faisabilité

-Mobilisation de l’équipe technique collecte et analyse des
données

-Montage de la requête de financement

Commune MINEFOP SAR/SM de BELABO
Mobilisation des fonds

-Sensibilisation de la population,

-Collecte des fonds dans la communauté

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

Exécution/suivi

-Exécution du projet,

-Suivi évaluation ;

-Réception
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5.3.3 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables (Handicapés, vieillards, OEV)

Tableau 17 : Programmation pour des populations vulnérables

Résultats Action Taches
Indicateurs de

suivi
Responsables Partenaires Périodes

Ressources Couts
indicatif
(FCFA)

Humaine Matériel

1 Les conditions de vie
des personnes

vulnérables sont
améliorées à travers

une mobilisation
sociale collective

1. Renforcement des
capacités managériales des
populations vulnérables

- Identification des personnes ou familles
pouvant bénéficier d’un encadrement
social

Nombre de personnes
vulnérables identifiées
et recensées

Sectoriel MINAS
Commune

ONG, OAL,
Sectoriel,
PNDP

Janvier
2012

X X 150 000

- Sensibilisation des couches vulnérables
sur l’importance de la valeur ajoutée des
AGR

Plan d’action Commune ONG, OAL,
Sectoriel,
PNDP

Février
2012

X X 20 000Programme des
activités Convocations

Sectoriel MINAS

- Formation au montage et à la gestion
de microprojets

TDR formation
Commune

Sectoriel MINAS

ONG, OAL,
Sectoriel,
PNDP

Février
2012

X X 50 000
Plan de formation
Rapport de formation
Fiche de présence

- Plaidoyer pour l’appui du secteur privé,
ONG et représentations diplomatiques
aux AGR en faveur des populations
vulnérables

Copie demande
d’audiences faites
auprès des bailleurs de
fonds

Commune
ONG, OAL,
Sectoriel,
PNDP

Mars 2012 X X 20 000

Lettre de transmission Sectoriel MINAS

2. Accompagnement des
populations vulnérables de
la Commune

- Aides et secours de première nécessité
aux personnes handicapées

Fiches de décharge
Commune ONG, OAL,

Sectoriel,
PNDP

350 000
Sectoriel MINAS

- Octroi de micro crédits aux personnes
vulnérables

Protocoles d’accord Commune
ONG, OAL,
Sectoriel,
PNDP

avr-12 X X 2 000 000
Lettre d’engagement Sectoriel MINAS

- Suivi des actions programmées Rapports de suivi
Commune ONG, OAL,

Sectoriel,
PNDP

Mai à
Décembre
2012

X X 100 000
Sectoriel MINAS

COUT TOTAL 2 690 000
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6.4. Plan de Passation des marchés du PIA

Tableau 18 : Plan de passation de marche (année 2012)

Nature du projet

PERIODE DE PASSATION DU MARCHE

Périodes probables
d’exécution

Rédaction des lettres commandées
et lancement des appels d’offres et

dépôts des offres

Dépouillement et
analyse des offres

Attribution des
marchés et signature

des contrats

Aménagement de la décharge publique Du 08 au 29/04/2012 Du 30/04/ au 13/05/2012 27/06/2012 Du 05/07/ au
05/08/2012

Construction du marché périodique à Lom
Pangar

Du 31/05/ au 27/06/2012 Du 27/06/ au 10/07/2012 30/07/2012 Du 10/08/ au
31/11/2012

Construction de 02 salles de classe à l’EP
Ndoumba Kanga

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Equipement Bureau maitre de l’EP
Ndoumba Kanga

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Equipement en tables bancs de l’EP
Ndoumba Kanga

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Construction de 01 bloc de deux salles de
classe à l’EP Bélabo Village

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Construction de 01 bloc de trois latrines à
l’EP Bélabo Village

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Construction de 02 salles de classe à l’EP
YOA et bloc latrines

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Construction de 01 salle classe à l’EP
YANDA

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Construction de 01 salle classe à l’EP
ESSANDJANE

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Construction de 01 salle classe à l’EP
NDEMBA I

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Construction de 02 salles de classes à
l’EP de Mansa

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 25/06 au 30/12/2012

Construction de 02 salles de classe au
CETIC de Ndeng-Ndeng

DU 30/04/2012 au 05/05/2012 10/05 au 15/05/2012 20/05 /2012 25/05/2012 au
28/12/2012

Equipement en tables bancs CES de
Goyoum

DU 30/04/2012 au 05/05/2012 10/05 au 15/05/2012 20/05 /2012 25/05/2012 au
28/12/2012

Equipement en tables bancs CETIC de
Ndeng-Ndeng

DU 30/04/2012 au 05/05/2012 10/05 au 15/05/2012 20/05 /2012 25/05/2012 au
28/12/2012

Acquisition de 120 tables bancs à la
SAR/SM de Bélabo

Du 15/05 au 22 /05/2012 27/05 au 02/06/2012 07/06/2012 15/06/2012 au
20/12/2012

Réfection de 01 salle de classe à la
SAR/SM de Bélabo

Du 15/05 au 22 /05/2012 27/05 au 02/06/2012 07/06/2012 15/06/2012 au
20/12/2012

Construction de 01 salle de classe au
CETIC de GOYOUM

Du 15/05 au 22 /05/2012 27/05 au 02/06/2012 07/06/2012 15/06/2012 au
20/12/2012

Construction de 01 salle de classe au
CES de GOYOUM

Du 15/05 au 22 /05/2012 27/05 au 02/06/2012 07/06/2012 15/06/2012 au
20/12/2012

Construction de 01 forage équipé à
Ndemba

Du 15 au 20/07/2012 27/07/2012 au
30/07/2012

05/08/2012 10/08/2012 au
15/12/2012

Construction d’un puits équipé à
Esselegué

Du 15 au 20/07/2012 27/07/2012 au
30/07/2012

05/08/2012 10/08/2012 au
15/12/2012

Construction de 01 puits équipé de PMH
à l’EP YOA

Du 15 au 20/07/2012 27/07/2012 au
30/07/2012

05/08/2012 10/08/2012 au
15/12/2012

Construction de 01 puits équipé de PMH
à l’EP MANSA

Du 15 au 20/07/2012 27/07/2012 au
30/07/2012

05/08/2012 10/08/2012 au
15/12/2012

Appui GIC BLANCHEUR de l’Est maïs de
consommation

Du 15 au 20/07/2012 27/07/2012 au
30/07/2012

05/08/2012 10/08/2012 au
15/12/2012

Construction d’un hangar à Deng Deng
Du 15 au 20/07/2012 27/07/2012 au

30/07/2012
05/08/2012 10/08/2012 au

15/12/2012

Construction de 01 propharmacie au CMA
de Bélabo

Du 2 au 7/06/2012 17/06 au 22/06/2012 27/07/2012 30/07/2012 au
30/12/2012
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6 MECANISME DE SUIVI-
EVALUATION
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Le comité de suivi du PCD de Belabo est un organe faisant partie intégrante du processus, créé et mis
en place par la Commune en vue de mettre en œuvre le PCD. Ce comité fera également le suivi des
travaux relatifs aux projets découlant du PCD.

6.1 Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

Le comité de suivi du Plan Communal de Développement (PCD) est l’organe concret de l’évaluation
participative de la planification au niveau de coordination locale. Il a pour rôle de s’assurer de la
réalisation des objectifs du Plan et de suivre les activités du Plan d’Investissement Annuel (PIA).
C’est un organe consultatif d’appui accrédité auprès de l’exécutif communal, pour l’orientation, le
suivi et la supervision de l’exécution du PCD. Ce dernier est composé de 18 membres désignés par
la Commune et soumis à l’approbation de la tutelle en vue de mettre en œuvre le PCD. Il a mandat
de conduire le Plan jusqu’à la fin de la durée inscrite. Les critères de sélection qui ont permis ce
choix sont

- La disponibilité ;
- L’expérience en matière d’organisation d’activité de développement ;
- La connaissance dans les différents centres d’intérêts ;
- La Maîtrisedu processus.

Tableau 19 : Liste des membres du comité de suivi du PCD

POSTES NOMS ET PRENOMS

1. Président :
Monsieur YERIMA Gaston, deuxième adjoint au Maire

de la commune de Belabo

2. Secrétaire du Comité : Monsieur ANABA Martin, secrétaire général de Mairie

3. Membres :

Représentants des Sectoriels locaux

1. Délégué d’arrondissement de l’agriculture
(MINADER)

Délégué d’arrondissement de la Jeunesse (MINJEUN)

Délégué d’arrondissement du MINEPIA ou son chef de
centre Zootechnique et vétérinaire

Inspecteur d’arrondissement de l’éducation de base

Chef de district de Santé ou Médecin chef du CSI/CMA
(MINSANTE)

Proviseur du lycée de Belabo

Proviseur du lycée technique de Belabo

Chef centre social de Belabo (MINAS.

Représentants du Conseil Municipal

Secteur 1 : Canton Bobilis : M. DJOLONG Fridolin

Secteur 2 : Canton Pol : M. GUELLASSI DANKO Pierre

Secteur 3 : Canton Képéré : M. GADJI RONGANG

Secteur 4 : Canton Képéré Woutchaba: M. BOMEI(Décédé)

Secteur 5 : WAMBA BEBE Jacques

Secteur 6 : ABEGA BIBA Florentin

Secteur 7 : Mme EBA née MINKOS

Secteur 8 : Mme NYALIMA Eve épouse BESSONG
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Ce comité de suivi a pour mission principale d’assurer la coordination et la gestion des actions
planifiées et la liaison entre la Commune et les institutions de développement. Pour ce faire, il a
pour attributions spécifiques de :

- S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales en veillant
sur les respects des engagements et devoirs de chaque acteur impliqué;

- Suivre et évaluer l’exécution des activités duPIA afin de disposer des informations fiables au
moment de la prise des décisions :

- Evaluer les impacts socio-économiques et environnementaux ;
- Mesurer et analyser les écarts au vu des objectifs ;
- Prendre des mesures correctives pour rattraper les écarts, modifier ou confirmer les

programmes en cours de réalisation.
- Donner son avis sur le déroulement de l’ensemble des activités du PCD sur la base des

rapports d’avancement afin d’améliorer la gestion quotidienne des activités de la Commune;
- Proposer à l’exécutif et au Conseil communal toutes mesures susceptibles de rendre facile

l’exécution du PCD ;
- Veiller à la mise en œuvre effective des décisions.

Toutefois, le comité doit tenir des réunions, des séances de travail pour s’assurer de la mise en
œuvre effective du PCD.

6.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)

Les indicateurs de mise en œuvre du système de suivi-évaluation (en rapport avec le PIA),
permettent d’apprécier et de mesurer des changements intervenus dans le temps ou dans l’espace
à travers le suivi et/ou la comparaison d’une variable.

Le suivi-évaluation est un ensemble d’informations composées d’acteurs et de données dont la
collecte, le traitement et la diffusion sont régis par des procédures et des outils. Ainsi, les
indicateurs de suivi des relations entre ces acteurs sont groupés en trois catégories :

- indicateurs de suivi de la performance ;
- indicateurs de suivi des effets;
- indicateurs de suivi des impacts.

Concernant les indicateurs de suivi du PIA de l’année 2012, le tableau ci-dessous donne toutes les références liées aux
activités du cadre logique du PCD.

Tableau 20 : Indicateurs de suivi et d’évaluation

SECTEUR ACTIVITES INDICATEURS DE

SUIVI-EVALUATION

EAU ET ENERGIE Construction d’un puits équipé
à Esselegué

Le puits d’eau est opérationnel et les populations environnantes utilisent
de l’eau potable (rapport et PV de validation)

Construction de 01 puits équipé
de PMH à l’EP YOA

Le puits d’eau est opérationnel et les populations environnantes utilisent
de l’eau potable (rapport et PV de validation

Construction de 01 puits équipé
de PMH à l’EP MANSA

Le puits d’eau est opérationnel et les populations environnantes utilisent
de l’eau potable (rapport et PV de validation

Construction de 01 forage
équipé à Ndemba I

Le forage est effectivement construit et opérationnel. Les populations y
vont s’abreuvées en eau potable

SANTE PUBLIQUE Construction de 01
propharmacie au CMA de
Bélabo

Les médicaments sont effectivement réceptionnés et utilisés par la
population

EDUCATION DE BASE Construction de 02 salles de
classe à l’EP Ndoumba Kanga

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations

Equipement Bureau maitre de
l’EP Ndoumba Kanga

Les équipements sont réceptionnés et utilisés par le personnel enseignant

Equipement en tables bancs de
l’EP Ndoumba Kanga

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations

Construction de 01 bloc de
deux salles de classe à l’EP

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations
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Bélabo Village

Construction de 01 bloc de trois
latrines à l’EP Bélabo Village

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations

Construction de 02 salles de
classe à l’EP YOA et bloc
latrines

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations

Construction de 01 salle classe
à l’EP YANDA

La salleest réceptionnée et exploitée par les populations

Construction de 01 salle classe
à l’EP ESSANDJANE

La salle est réceptionnée et exploitée par les populations

Construction de 01 salle classe
à l’EP NDEMBA I

La salleest réceptionnée et exploitée par les populations

Construction de 02 salles de
classes à l’EP de MANSA

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations

Equipement en tables bancs de
l’EP Ndoumba Kanga

Les table bancs sont réceptionnées et exploitées par les populations

Equipement Bureau maitre de
l’EP Ndoumba Kanga

Le mobilier est réceptionné et exploité par les populations

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Equipement en tables bancs
CES de Goyoum

Les équipements sont réceptionnés et utilisés par le personnel enseignant
et les élèves

Equipement en tables bancs
CETIC de Ndeng-Ndeng

Les équipements sont réceptionnés et utilisés par le personnel enseignant
et les élèves

Construction de 02 salles de
classe au CETIC de Ndeng-
Ndeng

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations

Construction de 01 salle de
classe au CETIC de GOYOUM

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les populations

Construction de 01 salle de
classe au CES de GOYOUM

La salleest réceptionnée et exploitée par les populations

EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNEL

Acquisition de 120 tables bancs
à la SAR/SM de Bélabo

Les équipements sont réceptionnés et utilisés par le personnel enseignant
et les élèves

Réfection de 01 salle de classe
à la SAR/SM de Bélabo

La salle est réceptionnée et mise à la disposition des l populations

URBANISME ET DEVELOPPEMENT
URBAIN

Aménagement de la décharge
publique

Une décharge est aménagée et réceptionnée et mise à la disposition la
Commune

COMMERCE Construction du marché
périodique à Lom Pangar

Le hangar est construit, réceptionné et utilisé par les populations

Construction d’un hangar pour
le marché de Deng-Deng

Le hangar est construit, réceptionné et utilisé par les populations

6.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting

Tableau 21 : Dispositif du reporting

Acteurs Outils Fréquence du reporting

Les membres du Comité
Communal de Suivi-Evaluation
(CCSE) du PCD

- Réunion d’évaluation ;

- Descente de terrain ;

- Production des Rapports
mensuels (agents de
développement communaux et
PV), rapports trimestriels pour le
CCSE

- 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
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6.3.1 Dispositif de suivi des réunions

Un modèle de tableau de suivi des réunions qui permettra au Comité de Suivi et aux différents
mouvements associatifs de la Commune de toujours se concentrer sur l’objectif qui les a réuni, de
capitaliser les différents points à l’ordre du jour et de toujours clore les réunions par les résolutions
qu’on évaluera à la prochaine réunion.

Tableau 22 : Modèle de tableau de suivi des réunions

Type de réunion Date Ordre du jour Activités Résultats attendus

Sensibilisation
interne

23 février au
22 mars
2012

Restitution des travaux
des Ateliers de
planification
communale ;

Plan de sensibilisation
par village.

Information porte à
porte ;

Jeux de questions –
réponses ;

Recueil des points
de vue

Nombre de
personnes
sensibilisées et
vivants dans la
Commune.

Sensibilisation
externe

07 mars
2012

Plan de sensibilisation
des forces vives
résidant de la
Commune

Rédaction des lettres
de transmission ;

Expédition desdites
lettres.

Nombre de
personnes
sensibilisées et
vivants à l’extérieur
de la Commune

6.3.2 Etats et rapports attendus

6.3.2.1 Les états

Les différents états issus des données de suivi évaluation (hors microprojets) sont les suivants :

- Les termes de référence de chaque responsable,
- La liste détaillée des activités (i.e. le rapport d’activité),
- Le chronogramme des activités,
- L’analyse des investissements,
- Les tableaux synthétiques des indicateurs globaux,
- Les tableaux et cartes synthétiques des indicateurs sur la population bénéficiaire.

6.3.2.2 Les rapports

Contenu du rapport mensuel

C’est un rapport de travail qui ne concerne principalement que les acteurs directs du Projet. Il
comprend les rubriques ci-après :

- Appréciations générales sur l’avancement du Projet lors du mois précédent,
- Grandes réalisations par composante,
- Tâches inachevées ou ajournées,
- Grandes activités en perspective,
- Problèmes majeurs rencontrés,
- Solutions et recommandations envisagées,
- La liste des tâches par responsable c’est-à-dire les termes de référence de chacun

Contenu du rapport trimestriel

Un rapport trimestriel présentant l’état technique et financier du projet sera rédigé. Ce rapport
comprendra :

- Un chapitre d’introduction présentant de façon assez détaillée l’avancement du projet en
précisant pour le trimestre écoulé :

- Les grandes réalisations par composante
- Les tâches inachevées ou ajournées
- Les grandes activités en perspective
- Les problèmes majeurs rencontrés
- Les solutions et recommandations envisagées
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- Le bilan détaillé des activités (i.e. le rapport d’activité) ;
- Le tableau de bord des microprojets accompagné d’analyses ad hoc pertinentes ;
- Le tableau d’utilisation des fonds par activité du projet pour le trimestre écoulé ;
- Le tableau global d’avancement des activités pour le trimestre écoulé ;
- Le tableau des contrats passés et en cours ;
- Le tableau de suivi des décaissements des fonds alloués au projet.

6.3.2.3 Contenu du rapport annuel

Une fois par an, le rapport sera accompagné d’une annexe qui présentera l’ensemble des résultats
des enquêtes annuelles sur le terrain. Plus précisément, cette annexe, qui sera élaborée sur la
base d’enquêtes sur le terrain, regroupe:

Un chapitre introductif présentant la situation pour l’année écoulée, les évolutions passées et les
perspectives, ainsi que les problèmes majeurs suivants :

- évaluation du projet par les bénéficiaires,
- situation sociale et sanitaire des bénéficiaires dans les zones d’intervention
- Les tableaux présentant les indicateurs sur la population (pauvreté, évaluation du projet)
- Les tableaux et cartes synthétiques présentant les indicateurs de suivi de l’impact social

6.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

Le comité de suivi avec le Secrétaire Général de la commune élabore un programme annuel et le
présente à l’exécutif communal pour approbation. Après l’approbation par le Maire, le plan est
proposé au conseil municipal pour adoption et validation. La visibilité pour la mise en œuvre est
ainsi précisée pour une échelle temporaire plus courte : un (01) an.

La programmation inclura la dimension physique et spatiale où les activités et les projets se
trouvent concrètement. Du fait du niveau du détail requis pour les estimations des coûts des
ressources, les activités et les investissements, cette programmation se fera en comité restreint.

L’évaluation du PCD peut se faire par la comparaison du taux de réalisation par rapport aux
résultats à atteindre inscrits dans le cadre logique et programmés dans la planification
opérationnelle.

6.5 Mécanisme de Révision du PCD

Pour une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se fera après deux
triennal. La révision dudit 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 Plan de communication
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Le plan de communication ci-dessous énumère les actions qui seront entreprises pour faire
connaitre ce document aux différents partenaireset acteurs de développement

7.1 Objectif

Ce plan de communication a pour objectif :

- Faire connaitre le PCD de MESSAMENA
- Faire financer les projets qui y sont contenus

7.2 Cible :

- Les partenaires au développement ;
- Les élites ;
- Les ministères techniques en fonction des thématiques identifiées ici ;
- Les potentiels bailleurs de fonds externes ;
- Les populations de MESSAMENA ;
- Les élus locaux

7.3 Les actions qui seront menées :

- Il faudra au préalable synthétiser le document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ;
- Il faudra concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ;
- Il faut élaborer et mettre en place un blog sur la Commune de MESSAMENA sur internet ;
- Choix des médias : CRTV ; Canal 2 ; Radio Aurore, Cameroun Tribune ; le Messager ;

Radio communale.
- Choix du hors média : une soirée de collecte des données ; mailing list ; publi postage ; les

associations sur le plan local, national et même international ; une soirée (diner) avec les
ministères techniques et les ambassadeurs et d’autres potentiel bailleurs de fonds pour la
présentation du PCD

7.4 Durée de la campagne

Compte tenu du cout élevé d’une telle action, nous ferons une sensibilisation sur au moins cinq
mois de manière intense.
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Tableau 23 : Plan de communication à court terme en vue de rechercher des partenaires de financement

Résultats Actions Tâches Indicateurs de
suivi

Responsables Partenaires Périodes Ressources Coût

indicatif

1 000 fcfa
Hum Mat

Une connaissance
approfondie du PCD
au niveau des
résultats de la
planification (CDMT et
PIA)

Mobilisation des ressources Collecte des fonds -Fonds mobilisés Exécutif communal OAL Janvier 2012 X X 200

Organisation d’un atelier local de
promo du PDC

Mobilisation collective des
populations

-Nombre de billets
d’invitations ventilés

Exécutif communal
Populations Élites

PNDP

OAL

FEICOM

Sectoriels

Ambassades

Janvier 2012 X X 100

Choix du site Janvier 2012 X 0

Choix des articulations Février 2012 X X 100

Invitations auprès d’un
public cible

Février 2012 X X 150

Tenue de l’Atelier Février 2012 X X 1 000

Eventail des bailleurs
et autres personnes
susceptibles de
soutenir
financièrement
l’exécution des
microprojets du PCD
sensibilisé et informé

Organisation d’un atelier
international de valorisation du
PCD à Belabo

Mobilisation des ressources -Qualité des invités
à l’atelier

Exécutif communal
Populations Élites

PNDP

OAL

FEICOM

Sectoriels

Ambassades

Mars 2012 X X 400

Choix des invités Mars 2012 X X 100

Préparation du site Mars 2012 X X 1 000

Demande d’aide Avril 2012 X X 500

Tenue de l’Atelier Avril 2012 3 000

Définition d’une politique de
marketing du PCD

Rencontre avec les élites -CV du consultant

-TDR de la
formation

-Plan média

Exécutif communal
Populations Élites

PNDP

OAL

FEICOM

Sectoriels

Ambassades

Avril 2012 X X 100

Identification et la formation
des marqueteurs

Avril 2012 X X 50

Elaboration du plan média Avril 2012 X X 1 000

Publicité du PCD à
travers les médias
(radio, télévision, Web
et presse écrite)
accrue

Mise en œuvre de la politique de
marketing envisagée

mobilisation des fonds
nécessaires

-Fonds mobilisés Exécutif communal PNDP

OAL

FEICOM

Sectoriels

Ambassades

Mai 2012 X X 200

Exécution de la stratégie de
marketing

- Analysées ex-ante,
à court/ moyen
terme et ex-post

Exécutif communal
Populations Élites

Mai 2012 X X 3 000

Le suivi – évaluation du
marketing

-Rapport de suivi Mai 2012 X X 3 000

Sous total 13 900



121

CONCLUSION GENERALE

En définitive, le processus de planification amorcé dans la Commune de Belabo depuis 2011
s’est effectué dans un souci d’impliquer effectivement les acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux dans la mouvance du processus de développement des collectivités
territoriales décentralisées. Aussi, le PNDP en partenariat avec la commune de Belabo en
tant qu’outil gouvernemental de mise en œuvre de la décentralisation, a sélectionné l’OAL
CRADEL (Centre de Réflexion et d’Action pour le Développement Local) pour accompagner
la commune de Belabo dans l’élaboration du plan communal de développement (PCD) de
ladite commune.

En effet, pour rendre la Commune de Belabo capable d’agir et de conduire les missions
qu’elle est appelée accomplir dans le cadre de la nouvelle politique sur la décentralisation, il
est d’autant plus important pour elle de se doter d’un outil de référence. Cet outil qui estle
Plan Communal de Développement (PCD)doit, désormais orienter toutes les actions de
développement futur de cette dernière.

L’élaboration de ce PCD nous a permis de faire un diagnostic de l’ensemble de la commune
en ressortant les forces et les faiblesses ainsi que les atouts et potentialités. Cet état des
lieux a permis de déboucher sur une planification stratégique et opérationnelle. Par ailleurs,
un plan de communication a été élaboré et devrait permettre à la commune de Bélabo
d’attirer les financements nécessaires à la mise en œuvre de son PCD.

Aussi, l’exécutif communal de Belabo disposant d’un Plan de Développement répondant aux
besoins de ses habitants, ale défi est sa mise en œuvre. Ainsi il s’attellera à mobiliser les
ressources nécessaires, tant internes qu’externes afin de s’assurer de la bonne exécution
des actions convenues et planifiées. Ce plan de Développement sera révisé autant que de
besoin, pour refléter l’évolution de la situation socio-économique de la Commune et la
conjoncture nationale et internationale, à travers un processus itératif et participatif

Au terme de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de Suivi-
Evaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du
PCD. Dès lors, l’attention et l’espoir de toutes les forces vives de la commune repose
désormais sur le PCD et les responsables de sa mise en œuvre. Car dans ce cadre
d’organisation, il n’y a que les atouts et la volonté qui comptent pour assurer une bonne mise
en œuvre des actions planifiées. Néanmoins, il est nécessaire d’attirer l’attention de
l’exécutif municipal sur certains points essentiels pour l’optimisation des actions du PCD :

- Respecter le plan de renforcement de la commune pour permettre aux acteurs
communaux de renforcer leurs capacités pour une meilleure mise en œuvre du PCD ;

- Mettre en œuvre le plan de communication pour attirer le maximum de financement
afin d’améliorer le taux de réalisation du PCD ;

- Suivre effectivement la mise en œuvre du PCD afin de s’assurer que les actions de
développement de la commune ne sont pas en marge de celui-ci.
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ANNEXES

Annexe 1 : FICHES DE PROJETS DU PIA

FICHE DE PROJET N°1

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction de deux salles de classes à l’EP de Ndoumba Kanga

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 0

Contribution sur budget de l’Etat 16 000 000

Autres co-financements confirmés 0

Montant sollicité 16 000 000

Total 16 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’école publique de Ndoumba Kanga

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Implanter / construire et réhabiliter les infrastructures socio-collective d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont construites

Activités Construction d’un bloc de deux salles de classe à EP de Ndoumba Kanga

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°2

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Equipement bureau maitre EP de Ndoumba Kanga

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 0

Contribution sur budget de l’Etat 250 000

Autres co-financements confirmés 0

Montant sollicité 250 000

Total 250 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Maitre de l’EP de Ndoumba Kanga

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Equiper les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont équipées

Activités Equipement bureau maitre EP de Ndoumba Kanga

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°3

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Equipement en table à l’ EP de Ndoumba Kanga

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 0

Contribution sur budget de l’Etat 1800 000

Autres co-financements confirmés 0

Montant sollicité 1 800 000

Total 1 800 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’EP de Ndoumba Kanga

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Equiper les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont équipées

Activités Equipement en table banc à l’EP de Ndoumba Kanga

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°4

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’un bloc de deux salles de classes à l’EP de Bélabo
village

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 0

Contribution sur budget de l’Etat

Autres co-financements confirmés 14 347 347

Montant sollicité 14 347 347

Total 14 347 347

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’EP de Bélabo village

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont construites

Activités Construction d’un bloc de deux salles de classes à l’EP de Bélabo village

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

Plan Cameroun x
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°5

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’un bloc de trois latrines à l’EP de Bélabo village

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 0

Contribution sur budget de l’Etat 0

Autres co-financements confirmés 1300 000

Montant sollicité 1 300 000

Total 1 300 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’EP de Bélabo village

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont construites

Activités Construction d’un bloc de trois latrines à l’EP de Bélabo village

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

Plan Cameroun x
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°6

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction de deux salles de classe à l’EP de Yoa et bloc
latrines

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 1 800 000

Contribution sur budget de l’Etat 0

Autres co-financements confirmés 16 200 000

Montant sollicité 18 000 000

Total 18 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’EP de Yoa

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont construites

Activités Construction de deux salles de classe à l’EP de Yoa et bloc latrines

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

PNDP



129

Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°7

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction de deux salles de classe à l’EP de Mansa

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 1 800 000

Contribution sur budget de l’Etat 0

Autres co-financements confirmés 16 200 000

Montant sollicité 18 000 000

Total 18 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’EP de Mansa

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont construites

Activités Construction de deux salles de classe à l’EP de Mansa

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

PNDP
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°8

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’une salle de classe à l’EP de Yanda

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 8 000 000

Contribution sur budget de l’Etat 0

Autres co-financements confirmés

Montant sollicité 0

Total 8 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’EP de Yanda

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont construites

Activités Construction d’une salle de classe à l’EP de Yanda

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°9

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’une salle de classe à l’EP d’Essandjane

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 8 000 000

Contribution sur budget de l’Etat 0

Autres co-financements confirmés

Montant sollicité 0

Total 8 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’EP d’Essadjane

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont construites

Activités Construction d’une salle de classe à l’EP d’Essandjane

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°10

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’une salle de classe à l’EP de Ndemba I

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 8 000 000

Contribution sur budget de l’Etat 0

Autres co-financements confirmés

Montant sollicité 0

Total 8 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de l’EP de Ndemda I

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’enseignement de base de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès à un enseignement de base de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation de base

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation de base sont construites

Activités Construction d’une salle de classe à l’EP de Ndemba I

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’éducation de base

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°11

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction de deux salles de classe au CETIC de Deng Deng

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat 18 000 000

Autres co-financements confirmés

Montant sollicité 18 000 000

Total 18 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves du CETIC de Deng Deng

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation secondaire

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation secondaires sont construites

Activités Construction de deux salles de classe au CETIC de Deng Deng

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’enseignement secondaire

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°12

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Equipement en table bancs au CES de Goyoum

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat 1 200 000

Autres co-financements confirmés

Montant sollicité 1 200 000

Total 1 200 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves du CES de Goyoum

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs spécifiques Equiper en infrastructures socio-collectives d’éducation secondaire

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation secondaires sont équipées

Activités Equipement en table bancs au CES de Goyoum

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’enseignement secondaire

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°13

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Equipement en table bancs au CETIC de Deng Deng

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat 1 200 000

Autres co-financements confirmés

Montant sollicité 1 200 000

Total 1 200 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves du CETIC de Deng Deng

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs spécifiques Equiper en infrastructures socio-collectives d’éducation secondaire

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation secondaires sont équipées

Activités Equipement en table bancs au CETIC de Deng Deng

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’enseignement secondaire

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°14

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’une salle de classe au CETIC de Goyoum

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 8 000 000

Contribution sur budget de l’Etat 0

Autres co-financements confirmés 0

Montant sollicité 0

Total 8 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves du CETIC de Goyoum

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation secondaire

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation secondaires sont construites

Activités Construction d’une salle de classe au CETIC de Goyoum

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’enseignement secondaire

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°15

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’une salle de classe au CES de Goyoum

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 8 000 000

Contribution sur budget de l’Etat 0

Autres co-financements confirmés 0

Montant sollicité 0

Total 8 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves du CES de Goyoum

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux études secondaires de qualité

Objectifs spécifiques Construire les infrastructures socio-collectives d’éducation secondaire

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives d’éducation secondaires sont construites

Activités Construction d’une salle de classe au CES de Goyoum

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Augmenter l’offre en infrastructures dans l’enseignement secondaire

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°16

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Acquisition de 120 table bancs à la SAR/ SM de Bélabo

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat 4 000 000

Autres co-financements confirmés 0

Montant sollicité 4 000 000

Total 4 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de la SAR/SM de Bélabo

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle

Objectifs spécifiques Equiper en infrastructures socio-collectives de formation professionnelle

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives de formation professionnelle sont équipées

Activités Acquisition de 120 table bancs à la SAR/ SM de Bélabo

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Promouvoir les emplois décents durables et accroitre l’employabilité de la population
active par une formation professionnelle adaptée

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des populations

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher



139

Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°17

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Réhabilitation d’une salle de classe à la SAR/SM de Bélabo

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat 4 300 000

Autres co-financements confirmés 0

Montant sollicité 4 300 000

Total 4 300 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Elèves de la SAR/SM de Bélabo

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle

Objectifs spécifiques Construire / Réhabiliter les infrastructures socio-collectives de formation professionnelle

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives de formation professionnelle sont réhabilitées

Activités Réhabilitation d’une salle de classe à la SAR/SM de Bélabo

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Promouvoir les emplois décents durables et accroitre l’employabilité de la population
active par une formation professionnelle adaptée

Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des populations

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°18

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’un forage équipé à Ndemba I

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat 8 000 000

Autres co-financements confirmés 0

Montant sollicité 8 000 000

Total 8 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Les habitants de Ndemba I

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’eau potable

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable

Objectifs spécifiques Construire / Réhabiliter les infrastructures socio-collectives hydraulique

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives hydrauliques sont construites

Activités Construction d’un forage équipé à Ndemba I

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’eau potable dans la commune d’ici 2013

Politique nationale (DSCE) Porter le taux d’accès aux infrastructures hydrauliques et assainissement de 15 à plus
de 60% à l’horizon 2035

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°19

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’un puits équipé à Essélégué

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat

Autres co-financements confirmés 7 000 000

Montant sollicité 7 000 000

Total 7 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Les habitants d’Essélégué

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’eau potable

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable

Objectifs spécifiques Construire / Réhabiliter les infrastructures socio-collectives hydraulique

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives hydrauliques sont construites

Activités Construction d’un puits équipé à Essélégué

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’eau potable dans la commune d’ici 2013

Politique nationale (DSCE) Porter le taux d’accès aux infrastructures hydrauliques et assainissement de 15 à plus
de 60% à l’horizon 2035

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

Plan Cameroun
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°20

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’un puits équipé de PMH à l’EP de Yoa

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 275 000

Contribution sur budget de l’Etat

Autres co-financements confirmés 5 225 000

Montant sollicité 5 500 000

Total 5 500 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Les élèves de l’EP Yoa

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’eau potable

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable

Objectifs spécifiques Construire / Réhabiliter les infrastructures socio-collectives hydraulique

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives hydrauliques sont construites

Activités Construction d’un puits équipé de PMH à l’EP de Yoa

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’eau potable dans la commune d’ici 2013

Politique nationale (DSCE) Porter le taux d’accès aux infrastructures hydrauliques et assainissement de 15 à plus
de 60% à l’horizon 2035

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

PNDP
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°21

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’un puits équipé de PMH à l’EP de Mansa

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 275 000

Contribution sur budget de l’Etat

Autres co-financements confirmés 5 225 000

Montant sollicité 5 500 000

Total 5 500 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Les élèves de l’EP de Mansa

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’eau potable

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable

Objectifs spécifiques Construire / Réhabiliter les infrastructures socio-collectives hydraulique

Résultats attendus Les infrastructures socio-collectives hydrauliques sont construites

Activités Construction d’un puits équipé de PMH à l’EP de Mansa

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’eau potable dans la commune d’ici 2013

Politique nationale (DSCE) Porter le taux d’accès aux infrastructures hydrauliques et assainissement de 15 à plus
de 60% à l’horizon 2035

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

PNDP
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°22

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Appui GIC BLANCHEUR de l’Est Maïs de consommation

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat 1 000 000

Autres co-financements confirmés

Montant sollicité 1 000 000

Total 1 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires GIC BLANCHEUR

Problèmes à résoudre Faible production et productivité agricole

Objectifs globaux Améliorer la productivité agricole

Objectifs spécifiques Appuyer les organisations paysannes

Résultats attendus Les organisations paysannes sont financées

Activités Appui GIC BLANCHEUR de l’Est Maïs de consommation

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Améliorer le système d’exploitation agricole

Politique nationale (DSCE) Accroitre les revenus des producteurs

Assurer une meilleure utilisation et une gestion durable du capital naturel base de la
production

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°23

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’un hangar pour le marché de Deng-Deng

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 1 735 050

Contribution sur budget de l’Etat

Autres co-financements confirmés 9 831 950

Montant sollicité 11 567 000

Total 11 567 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Les populations de Deng-Deng

Problèmes à résoudre Difficulté de commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux

Objectifs globaux Améliorer les échanges et la commercialisation des produits agricoles locaux

Objectifs spécifiques Construire les équipements marchands

Résultats attendus Les équipements marchands sont construits

Activités Construction du marché de Deng-Deng

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Améliorer la commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux

Politique nationale (DSCE) Assurer de manière compétitive la présence des produits Camerounais sur les marchés

Développer davantage le circuit de distribution et faciliter les échanges

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

PNDP
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°24

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction du marché de Lom Pangar

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal

Contribution sur budget de l’Etat 20 000 000

Autres co-financements confirmés

Montant sollicité 20 000 000

Total 20 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Les populations de Lom Pangar

Problèmes à résoudre Difficulté de commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux

Objectifs globaux Améliorer la commercialisation des produits agricoles locaux

Objectifs spécifiques Construire les équipements marchands

Résultats attendus Les équipements marchands sont construits

Activités Construction du marché de Lom Pangar

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Améliorer la commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux

Politique nationale (DSCE) Assurer de manière compétitive la présence des produits Camerounais sur les marchés

Développer davantage le circuit de distribution et faciliter les échanges

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Fiches de projets du PIA

FICHE DE PROJET N°25

1 Mois Année Observations

Date d’établissement

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom de la Commune bénéficiaire Bélabo

Département Lom et Djerem

Région Est

Titre du Projet Construction d’une propharmacie au CMA de Belabo

3 Financement du PROJET (sur 1 an)

Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 600 000

Contribution sur budget de l’Etat

Autres co-financements confirmés 5 400 000

Montant sollicité 6 000 000

Total 6 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible bénéficiaires Les malades du CMA de Bélabo

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité

Objectifs globaux Améliorer l’accès aux soins de santé de qualité

Objectifs spécifiques Construire les équipements sanitaires

Résultats attendus Les équipements sanitaires sont construits

Activités Construction d’une propharmacie au CMA de Bélabo

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations Description

PCD

Stratégie sectorielle Améliorer l’accès des populations de la commune aux soins de santé de qualité

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

Autres à préciser

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS

Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

PNDP


