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RESUME
Depuis 2004, le Gouvernement a mis en place le Programme National de Développement
Participatif (PNDP) comme outil de référence permettant non seulement d’améliorer l’offre
en services socio-économiques de base vers les communautés, mais aussi de renforcer la
décentralisation et d’accroître l’aptitude des collectivités territoriales décentralisées à
assumer leurs missions de promotion du développement local y compris celle de
planification.
Grâce à cet outil efficace du Gouvernement, la commune de Moloundou a obtenu un
financement de l’élaboration du PCD et des activités connexes. L’Organisme d’Appui Local
(OAL) Centre de Promotion du Développement Rural (CPDR) a été recruté pour
accompagner cette collectivité dans l’élaboration de cet important outil de développement.
Six équipes ont parcouru toutes les communautés pour effectuer un diagnostic socioéconomique de l’arrondissement de Moloundou. Les problèmes récurrents qui en ont résulté
sont notamment une insuffisance des infrastructures et de personnels qualifiés dans tous les
secteurs.
Cependant, les populations souhaitent que les problèmes de certains secteurs tels que
l’éducation de base, l’éducation secondaire, la santé, l’agriculture, l’élevage, l’eau et l’énergie
soient rapidement résolus dans les trois prochaines années. Le PCD a été élaboré de façon
participative avec les communautés locales, les sectoriels et les responsables communaux
les couts estimatif du présent PDC à hauteur de : 14 484 133 000 (Quatorze milliards quatre
cent quatre vingt millions cent trente trois mille) francs CFA.
Le Plan d’Investissement Annuel (PIA) est constitué de 19 microprojets et s’élève à 264 050
000 (deux cent soixante-quatre millions cinquante mille) francs CFA dont plus de 50% sont
consacrés aux secteurs de l’éducation, de l’eau et de la santé.
Le potentiel socioéconomique de la commune est énorme. En plus des redevances
Forestières Annuelles dont la commune tire plus de 75% de ses revenus.
Les Diagnostics Niveau Villages (DNV) révèlent qu’en dehors des parcs nationaux de
Boumba Bek, Nki et Lobeke, la commune de Moloundou regorge de nombreux sites
touristiques. Cela justifie l’ambition de l’exécutif communal de faire de Moloundou « une
destination touristique ».
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1. INTRODUCTION
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1.1. Contexte et justification
La mise en place des textes d’application sur la décentralisation annoncée par le
gouvernement est la preuve indéniable de l’engagement de l’autorité suprême de l’Etat à
affronter et à traiter la problématique sociale avec tant de détermination et d’abnégation pour
assurer un développement équilibré et inclusif.
Cette Initiative se fonde sur une approche participative à même d’appréhender les réalités
des territoires, leurs forces, leurs faiblesses et leurs opportunités d’évolution. Elle interpelle
tous les acteurs qui y vivent à coopérer et à se mettre en synergie. Aussi, la réalisation d’un
Plan Communal de Développement (PCD) de manière participative s’avère être une étape
importante dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun.
Pour y parvenir le gouvernement a mis en place le Programme National de Développement
Participatif (PNDP) qui est un outil permettant non seulement d’améliorer l’offre en services
socio-économiques de base vers les communautés, mais aussi de renforcer la
décentralisation enclenchée en 2004, et d’accroître l’aptitude des collectivités territoriales
décentralisées à assumer leurs missions de promotion du développement local y compris
celle de planification.
Le PNDP se veut un cadre national de concertation et un mécanisme de mise en œuvre d’un
grand nombre d’initiatives de développement à la base dans l’optique de réduction de la
pauvreté et de promotion d’un développement durable en zones rurales. A ce titre, il a pour
ambition de responsabiliser les Communes et leurs communautés à la base dans le
processus progressif de décentralisation, afin de les rendre acteurs de leur propre
développement.
Dans le cadre de la convention de financement du PCD et des activités connexes signées
entre le PNDP et la Commune de Moloundou, l’Organisme d’Appui Local (OAL) Centre de
Promotion du Développement Rural (CPDR) a été recruté pour accompagner cette
collectivité dans l’élaboration de cet important outil de développement. Le lancement officiel
de ce processus présidé par le Préfet du département de la Boumba et Ngoko, a eu lieu le
12 Novembre 2010 dans la salle des fêtes de la Commune de Moloundou. Il s’est achevé
avec l’organisation de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de
programmation communale qui s’est tenue du 25 au 27 Avril 2011. Cet atelier avait pour but
d’amener les parties prenantes de la Commune à réfléchir profondément sur leurs
problèmes de développement et à planifier les Activités principales dans un document
technique dénommé « Plan Communal de Développement (PCD) ». Le PCD matérialise la
vision de développement de la Commune sur les différents secteurs.
1.2. Objectifs de la planification
L’objectif global du processus de planification dans la Commune de Moloundou est
d’appuyer cette dernière dans la définition des orientations du développement devant servir
de référence à toutes les actions à mener.
De façon spécifique, il s’agit de :
-

Identifier les microprojets porteurs du développement par secteur ;
Accompagner la Commune dans l’élaboration de son Plan Communal de
Développement ;
Faciliter l’appropriation du PCD par le Conseil Municipal
Appuyer la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation pour la mise en œuvre
dudit PCD
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1.3. Structure du document
Le présent rapport est articulé de la manière suivante :











Introduction
Méthodologie
Présentation sommaire de la Commune
Plan de développement stratégique par secteur (28 cadres logiques)
CDMT sur trois ans
Cadre d’évaluation environnementale sommaire du CDMT
PIA
PPM
Bibliographie
Annexes
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2. APPROCHE
METHODOLOGIQUE
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2.1. Préparation de l’ensemble du processus
L’élaboration du Plan Communal de Développement de Moloundou est passée par la
conduite d’un processus de planification participative d’environ 4 mois. Cependant, la mise
en œuvre de ce processus dans ladite Commune s’est déroulée en deux grandes étapes à
savoir :
 une phase de préparation ;
 une phase de mise en œuvre du processus, où l’on distingue :
- le diagnostic participatif ;
- la planification proprement dite ;
- la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD.
2.2. Collecte des informations et traitement des données
A l’aide de plusieurs outils et techniques de collecte, deux types de données ont été
collectés :
- les données secondaires qui sont issus de l’analyse des documents (rapports etc.) ;
- les données primaires qui ont été obtenues sur le terrain par (des interviews structurés et
semi-structurés, les observations directes, etc.).
2.2.1. Collecte des informations
La collecte des informations s’est faite en 3 phases :
1) Le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) s’est fait de façon participative dans 23
villages Bantous et 20 campements Baka ; soit un total de 43. Les problèmes de
chaque village ont été inventoriés et les outils suivants ont été déroulés: le profil
historique, la carte des ressources naturelles, la carte sociale, le SEPO, la carte de
mobilité, le diagramme de venn, la carte de vulnérabilité, les questionnaires, les
interviews, le transect et les arbres à problèmes.
2) Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) s’est déroulé au niveau du centre
urbain de la Commune pendant 04 jours. Les outils de collecte du DPNV ont été utilisés
et en plus de cela, nous avons répertorié les différents corps de métiers que l’on
rencontre dans la ville de Moloundou.
3) Le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) s’est déroulé au sein de l’institution
Communale. Il a duré une semaine et a fait intervenir tout l’exécutif communal et les
employés de la Commune. Les outils qui ont été utilisés pour la collecte des
informations sont : les interviews semi-structurées, les fiches d’analyse du budget, les
fiches d’analyses des ressources humaines, le SEPO et les observations directes.
D’après cette méthodologie, et les outils utilisés à chaque étape, la Commune est en
mesure de refaire le même PCD en suivant les grandes lignes de notre méthodologie
2.2.2 Traitement des données
Une synthèse de toutes les informations collectées a été faite à travers les fiches de
consolidation des données.
2.2 Consolidation des données du diagnostic et cartographie
2.3.1 Consolidation des données du diagnostic
Elle a été faite à travers un atelier de restitution en présence du PNDP, du Comité de
Pilotage (COPIL) et du personnel communal. Les informations collectées dans tous les
villages bantous et campements Baka, celles du DEUC et du DIC ont été présentées à
l’assistance qui a ensuite prescrite quelques modifications prises en compte lors de la
rédaction du rapport diagnostic final.
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2.3.2. Cartographie
La collecte des données géo référenciées a été faite grâce à un GPS. La réalisation des
cartes de la Commune s’est faite à partir des points GPS qui ont été collectés sur la base
des informations préalables des différents diagnostics.
2.3.3. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Cet atelier s’est déroulé pendant 3 jours, les activités suivantes ont été menées :
 Identification et analyse des problèmes prioritaires de la Commune
 Recherche des solutions
 Présentation des ressources communales par le Maire et la
 Planification des activités du PCD.
Trois principaux outils ont été utilisés : le cadre logique par secteur, le cadre de dépense à
moyen terme (CDMT) et le plan d’investissement annuel (PIA) :
- Le cadre logique a permis de synthétiser les problèmes prioritaires de la Commune et
de les compléter avec des indicateurs, des activités et des facteurs de risque
(hypothèses ou facteurs externes) ;
- Le CDMT a permis de planifier les Activités principales prioritaires de la Commune sur
une durée de 03 ans et d’élaborer ainsi son PCD ;
- Le PIA a permis de faire une programmation fine des Activités principales dont la mise
en œuvre est prévue en première année.
2.3.4. Mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation participatif
A la fin de l’atelier de planification, une équipe de suivi-évaluation du PCD a été mise en
place par l’assemblée générale selon le canevas présenté par le PNDP. Cependant, la
méthode qui a été utilisée était nominative avec concertation de certains membres.
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3. PRESENTATION SOMMAIRE
DE LA COMMUNE
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CARTE 1 : CARTE DE LOCALISATION DE LA COMMUNE DE
MOLOUNDOU
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3.1. Localisation de la Commune
L’arrondissement de Moloundou est situé à l’extrême Sud-est du Cameroun. La Commune
rurale de Moloundou couvre une superficie de 15 000 km2. La particularité de cette
circonscription communale est qu’elle possède des limites nationales et internationales. Les
limites nationales sont celles du nord et de l’ouest qu’elle partage respectivement avec la
Commune de Salapoumbé et l’arrondissement de Ngoïla. La limite internationale quant à elle
est constituée par le fleuve Ngoko au sud qui la sépare du Congo. La ville de Moloundou se
trouve à 850 km de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, 530 km de Bertoua, chef-lieu
de la région de l’Est et à 230 km de Yokadouma, chef-lieu du département de la Boumba et
Ngoko.
3.2 Milieu biophysique
3.2.1 Climat
La Commune se situe dans une zone à climat de type équatorial guinéen caractérisé par
l’alternance des saisons pluvieuses et sèches à savoir :





La petite saison des pluies de mi-mars à Juin ;
La petite saison sèche de Juin à mi-août ;
La grande saison des pluies de mi-août à mi-novembre ;
La grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars.

Les températures moyennes annuelles est de 24°c. La hauteur des pluies atteint plus de
1500 mm par an en moyenne (CTFC 2009). Le graphique ci-dessus montre que les mois les
plus pluvieux sont ceux d’octobre, septembre, août et mai tandis que le mois le moins
pluvieux est celui de décembre.
Figure 1 : Précipitations moyennes annuelle
600
500
400
300

précipitation
moyenne

200
100
0
jan

fév mar avr mai juin juil aout sept oct nov déc

CTFC, 2009
3.2.2. Relief
Le relief de la Commune de Moloundou est peu accidenté avec une pente comprise entre 0
et 3 %, traduisant une faible sensibilité à l’érosion. L’altitude moyenne est de 650m.
3.2.3. Sols
On rencontre particulièrement trois types de sols à Moloundou :
 Les sols ferralitiques rouges dérivés des roches métamorphiques qui représentent
l’essentiel des sols de la zone ;
 Les sols ferralitiques rouges dérivés des roches basaltiques ;
 Les sols à Gley ou alluviaux et les sols hydromorphes rencontrés en bordure inondable
18
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3.2.4. Hydrographie
La Commune de Moloundou est arrosée par un important réseau de cours d’eau très
poissonneux dominé par les fleuves Boumba et Dja qui se versent dans la Ngoko. On
dénombre également un important nombre de rivières à savoir : Beck, Mbandjani, Malapa,
Lobeké, et une multitude de ruisseaux Lopondji.
3.2.5. Végétation et flore
La végétation de Moloundou est caractérisée par des forêts denses sempervirentes et des
forêts marécageuses à raphia. Ces formations végétales sont riches en essences
commercialisables et en Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) tels que le tableau cidessous nous le présente :
Tableau 1 : Quelques produits forestiers exploités dans la Commune de Moloundou
NOM COMMUN
1. Sapelli
2. Moabi
3. Doussié rouge
4. Ayous
5. Sipo
6. Kosipo
7. Iroko
8. Fraké
9. Beté
10. Acajou

NOM SCIENTIFIQUE
Entandrophragma
cylindricum
Baillonela toxisperma

NOM COMMUN
11. Framiré

NOM SCIENTIFIQUE
Terminalia ivorensis

12. Eyong

Sterculia oblonga

Afzelia bipindensis
Triplochyton scleroxylon
Entandrophragma utile
Entandrophragma
candolei
Chlorophora exelsa
Terminalia superba
Mansonia altissima
Khaya spp

13. Ebenier
14. Ilomba
15. Djangsang
16. Kotibé

Diopyros crassiflora
Picnanthus angolensis
Ricinodendron heudolettii
Nesogordonia papaverifera

17. Bubinga rouge Guibourtia demeusei
18. Bossé clair
Guarea cedrata
19. Dibétou
Lovoa trichilioides
Entandrophragma
20. Tiama
angolense

3.2.6. Faune
Faune domestique
La faune domestique terrestre est très pauvre (poules, porcs, chèvres et quelque moutons et
bœufs) et peu diversifiée.
Faune sauvage
La Commune de Moloundou abrite une faune sauvage très diversifiée et abondante. Cette
faune sauvage se retrouve dans les 03 parcs Nationaux que sont Lobeke, Boumba Bek et
Nki.
a) Parc National de Lobeke
D’une superficie de 217 854 ha, le Parc national de Lobeke (PNL) est crée par décret
n°2001/107/CAB/PM du 19 mars 2001. Depuis le 18 Avril 2006 il est sur la liste de
proposition de patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site du parc fait partie de la forêt dense
humide. La région de Lobéké est considérée comme transitoire entre la forêt sempervirente
du Dja et la forêt semi-décidue à Sterculiaceae et à Ulmaceae. La hauteur maximale des
précipitations est d’environ 1500 mm/an. Les moyennes mensuelles de températures varient
de 23,1°C à 25°C, avec une moyenne annuelle de 24° C. L’humidité relative de l’air varie de
60 à 90 %. Cette région est dominée par les sols ferralitiques dérivés de roches
métamorphiques anciennes avec par endroits aussi les sols hydromorphes. L’altitude varie
entre 400 et 700 m. Plusieurs cours d’eau drainant la région du parc se jettent dans deux
grands fleuves : la Ngoko au sud et la Sangha à l’est. Ces deux fleuves constituent d’ailleurs
les frontières naturelles du Cameroun avec respectivement la République du Congo et la
République Centrafricaine.
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Trois formations végétales caractéristiques des forêts denses humides dominent la zone. Il
s’agit notamment:
 des forêts semi-décidues à Sterculiaceae et à Ulmaceae ;
 des forêts mixtes (sempervirentes et semi-décidues) avec une prédominance des
éléments de la forêt semi-décidue ;
 des forêts mixtes (sempervirentes et semi-décidues) avec une prédominance des
éléments de la forêt du Dja.
On retrouve également disséminées à l’intérieur de ces 3 grandes formations, les autres
formations végétales telles que :
- les clairières sur sol marécageux où prédominent les herbacées ;
- les forêts mono dominantes à Gilbertiodendron dewwevrei ;
- les forêts secondaires, sur les anciens sites d'exploitation forestière ;
- les forêts sur montagne rocheuse ;
- les forêts marécageuses à Raphia laurentii et Phoenix reclinata ;
- les forêts ripicoles ;
- les forêts inondables.
Sur le plan faunique, les inventaires menés sur le site depuis 1996 confirment en dehors des
petits rongeurs, des chiroptères et des insectivores, la présence de 45 espèces de
mammifères dont, 14 espèces de primates, 13 espèces d’ongulés et 10 espèces de
carnivores. Certains grands mammifères menacés d’extinction y sont représentés, avec
parfois des densités très élevées. On cite par exemple : gorille, éléphant, panthère, buffle,
chimpanzé et bongo.
En dehors des mammifères, les espèces suivantes ont également été inventoriées :
- 305 espèces d’oiseaux ;
- 18 espèces de reptiles ;
- 16 espèces d’amphibiens ;
- 134 espèces de poissons appartenant à 19 familles ;
- 5 espèces de crevettes d’eau douce dans les cours d’eau de la région ;
- 215 espèces de papillons, parmi lesquelles 80 % d’espèces forestières.
b) Parcs Nationaux de Boumba Bek et Nki
Boumba Bek et Nki sont deux parcs nationaux contiguës crées par décrets du Premier
Ministre du 6 octobre 2005. Ils couvrent une superficie de 547.617 ha, soit respectivement
309.362 ha pour Nki et 238.255 ha pour Boumba Bek. Associés, ces parcs nationaux
constituent l’aire protégée la plus vaste du Cameroun. L’altitude d’ensemble varie entre 400
et 700 m. De par cette forme, ce relief a une influence sur le système hydrographique dont
les eaux des principaux cours d’eau coulent vers le sud pour rejoindre les rivières Dja et
Ngoko, par ailleurs affluents du grand fleuve Congo.
Les parcs nationaux de Nki et de Boumba Bek sont constitués par un mélange de forêt
sempervirente, de forêt semi-décidue et d’une forêt mixte. Entre ces trois grands
écosystèmes sont disséminées des savanes sèches, des savanes humides, des prairies
sèches, des prairies humides, des forêts à Raphia spp, des forêts à Gilbertiodendron
dewewrei…etc.
Près de 14 types de formations végétales y ont été trouvées avec près de 831 espèces de
plantes à diamètre à hauteur de poitrine supérieure à 10 cm. En terme de biodiversité, les
résultats des inventaires de la faune mammalienne confirment la présence de 34 espèces de
grands mammifères communs aux sites. Les chercheurs estiment à environ 180, les
mammifères dont la présence reste à confirmer. Les inventaires complets des oiseaux ne
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sont pas encore effectués. On pense néanmoins que ces parcs regorgent d’une avifaune
importante, car ils sont situés entre la Réserve de Faune du Dja et le parc national de
Lobeké où 320 et 305 espèces d’oiseaux ont respectivement été identifiées. On rencontre
d'importantes colonies de perroquets à queue rouge dans le parc national de Boumba Bek.
Près de 121 espèces de poissons (deux étant nouvelles à la science : Aphyosemion sp. nov.
et Phenacogrammus sp. nov.) et 96 espèces de Lépidoptères y ont déjà été identifiées. En
dehors de ces parcs nationaux, on trouve une faune sauvage très diversifiée dans les forêts
entourant les villages et la forêt communale comme le montre le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : Quelques espèces fauniques rencontrées à Moloundou
N°
1
2

Nom Commercial
Céphalopode à bande
dorsale noire
Cephalopode de
Peters

Nom Scientifique
Cephalophis dorsalis
Cephalophis calligypus

3

Cephalopode bleu

Cephalophis monticola

4

Cephalopode à front
noir

Cephalophis nigufrons

5

Rat de Gambi

Créetomys spp

6

Pangolin à longue
queue

Manis tetradactyla

7

pangolin géant

Manis gigantes

8

Chevrotain aquatique

Hyemoschus aquaticus

9

Antilope royale

Neotragus pymacus

10

Gazelle à front roun

Gazella rififrons

11

Sitatunga

Tragelaphus spekei

12

Civette

Viverra civetta

13

Herisson

Erina ceida

14

Monstac

Cercopithecus cephus

15

Hocheur

Cercopithecus nictitans

26

Talapoin

Miopithucus talapoin

17

Potamochère /sanglier

Sus scrofa ou
potamochoerus porcus

18

Elephant

Loxodonta africana

19

Gorille

Gorilla gorilla

20

Chimpanzé

Pan troglodytes

21

Porc épic

Atheruras africanus

22

Vipère

Atheis spp

23

Boa

Python sebae

24

Ecureil

Eutamicas spp

25

Varan

Varan

Usage fait par la
population locale
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation
exclusivement
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Commercialisation et
consommation
Consommation
Commercialisation et
consommation

Mode de chasse
Pièges à câble, armes et
chasse à la lance
Pièges à câble, armes et
chasse à la lance
Pièges à câble, armes et
chasse à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Pièges à câble et chasse
à la lance
Chasse à court, pièges à
câble et chasse à la lance
Chasse à l'arme et piège
à câble
Chasse à l'arme et piège
à câble
Chasse à l'arme et piège
à câble
Chasse à l'arme et piège
à câble
Chasse à l'arme
Chasse à l'arme et piège
à câble
Chasse à l'arme et piège
à câble
Pièges à câble, armes et
chasse à la lance
Pièges à câble
Pièges à câble
Pièges à câble
Chasse à la nasse, à la
lance et pièges à cable
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3.3 Milieu humain
3.3.1 Quelques repères historiques de la ville de Moloundou
L’arrondissement de Moloundou a été créé en 1959 avec l’érection de la région de Boumba
et Ngoko en département du même nom. En 1996, il a été créé au sein de l’arrondissement
de Moloundou, le district de Salapoumbé qui aujourd’hui est érigé en arrondissement
3.3.2 Population
L’arrondissement de Moloundou compte une population d’environ 30 000 personnes. Le
tissu social de cette population est constitué des Bangado, des bakwele (25 000 âmes) et
des BAKA (5 000 âmes). On retrouve également aux côtés de ces trois principales ethnies,
des peuples halogènes tels que : les Bamouns, les maliens, les mamilékés et les Nordistes.
Deux grandes religions dominent : le christianisme et l’islam.
Tableau 3 : Populations par village
Population Totale de l’Arrondissement de Moloundou
Village
Legoue Bantou
Legoue Baka
Ekelemba Baka
Ekelemba Bantou
Tembe Rivière Bantou
Tembe Rivière Baka
Sokambo Bantou
Socambo Baka
Makoka I Baka
MAKOKA I Bantou
SOCAMBO Bantou
MAKOKA II Baka
Makoka Ii Bantou

Homme

Femme

35
28
15
108
125
59
106
48
100
108
290
70
84

30
24
19
74
118
67
105
54
107
124
346
86
107

Jeunes (moins de
16 ans)
15
16
22
115
148
30
145
120
180
267
645
110
136

Enfants (moins
de 5 ans)
20
16
12
52
87
12
14
8
87
74
247
109
48

Total
117
84
68
241
478
168
370
230
474
573
1 528
309
375

22

Plan Communal de Développement de Moloundou
Population Totale de l’Arrondissement de Moloundou
Village
BANANA Baka
BANANA Bantou
LEKE Baka
Leke Bantou
Malapa
Kika Baka
Kika Bantou
Ba'ad
Ba'ad Baka
Dioula Bantou
Dioula Baka
Nguilili I Baka
Nguilili I Bantou
Nguilili Ii Baka
Nguilili Ii Bantou
Mbangoye I Bantou
Mbangoye I Baka
Mbangoye Ii Baka
Mbangoye Ii Bantou
Mbateka Baka
Mbateka Bantou
Yenga Baka
Yenga Bantou
Mambele Baka
MAMBELE Bantou
Mingombe
Mindourou
Pezam
Mopolo
New Town
Centre Com
Nola
Quartier Adm
TOTAL

Homme

Femme

167
304
145
207
96
158
1036
205
57
256
120
25
50
105
88
234
106
85
155
116
234
202
705
81
355
102
65
124
107
180
245
117
98
7506

180
356
156
250
100
165
659
215
63
312
147
29
46
135
125
124
97
74
118
123
154
221
607
95
280
74
95
106
98
125
147
79
98
6 914

Jeunes (moins de
16 ans)
300
782
210
482
126
217
1590
356
105
438
230
27
44
186
207
345
294
156
197
230
345
312
890
246
480
243
205
242
145
221
328
180
205
11 192

Enfants (moins
de 5 ans)
54
169
46
85
27
45
467
68
15
55
34
15
20
45
33
105
23
18
45
69
103
60
348
53
65
56
51
21
18
56
86
32
35

Total
701
1 611
557
1 024
349
585
3 752
844
240
1 061
531
96
160
471
453
808
520
333
515
538
836
795
2 550
475
1 146
475
416
493
371
582
806
408
435
29 952

Source : Enquête diagnostic (CPDR, 2011)

3.3.3. Activités économiques
Les populations de Moloundou mènent plusieurs activités économiques. En fonction de
l’importance de l’activité vient en tête de fil l’agriculture, la cueillette des Produits Forestiers
Non Ligneux (PFNL), la chasse, la pêche, le petit commerce, l’exploitation artisanale du
sable et l’élevage.
3.3.3.1. Agriculture
L’agriculture est la principale activité pratiquée par les populations actives de la Commune
de Moloundou. C’est une agriculture de subsistance. Les récoltes sont à 75%destinées à la
consommation familiale alors que 25% sont commercialisés. Les principales spéculations
pratiquées portent sur les cultures vivrières et de rente.
Les cultures de rente sont le cacao (principalement) et le café. La cacaoculture et la
caféiculture sont pratiquées par la quasi-totalité de la population masculine active de la
Communauté. La superficie moyenne des exploitations cacaoyères et caféière est de 2ha.
La main d’œuvre est essentiellement familiale et la production assez faible (3 à 4 sacs par
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ha). Le cacao et le café produits sont généralement écoulés par les Coxeurs
(Collecteurs/Acheteurs informels) exerçant dans la région. Les données de la Délégation
d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural de Moloundou font état
d’environ 80 tonnes de cacao et 20 tonnes de café vendues en 2009 par des GICs et la
seule coopérative de cacao de l’arrondissement.
Les cultures vivrières font intervenir l’agriculture itinérante sur brûlis. Les principales
cultures vivrières sont : le manioc, l’igname, la banane plantain, la banane douce, le maïs, la
patate douce, le macabo. Ce type de cultures est fait surtout par les femmes. Les produits
sont principalement destinés à la consommation et le reste à la vente pour l’achat des
produits de premières nécessités entrant dans l’usage courant : le pétrole, les allumettes,
etc. On retrouve des arbres fruitiers tels que les manguiers, citronniers, oranger, avocatier,
safoutier, etc....
Le secteur agricole fait face à de nombreux problèmes dont les plus récurrents comprennent
la baisse rapide de la fertilité des sols cultivés (dû aux mauvaises pratiques agricoles
notamment l’agriculture itinérante sur brûlis), les maladies et attaques des cultures par des
déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de conservation des denrées
alimentaires. Ceci a pour conséquence l’exode des jeunes vers les villes de Yokadouma et
de Bertoua.
3.3.3.2. Elevage
La pratique de l’élevage dans la Commune est sous valorisée ; il s’agit d’un élevage extensif
caractérisé par des cheptels très faibles. 95% des animaux sont en divagation. Ce secteur
est très peu développé à cause de l’abondance du gibier.
3.3.3.3. Chasse
La chasse est une activité principale. Elle vient après l’agriculture et son intensité s’explique
par la richesse de la faune dans la région. Cependant la faune suscite un regard particulier
des pouvoirs publics et des ONGs dont l’objectif est de la protéger. On retrouve donc deux
types de chasse dans la zone : la chasse contrôlée ou sportive et la chasse traditionnelle de
subsistance.
La chasse contrôlée
La chasse sportive est pratiquée dans les zones d’intérêts cynégétiques (ZIC) et les zones
d’intérêts cynégétiques à gestion communautaire (ZIGGC). Au total, la Commune de
Moloundou compte 5 ZIC et 6 ZICGC. Les ZICGC sont des territoires de chasses gérées par
les communautés riveraines à travers le COVAREF. Ils peuvent accueillir les chasseurs
professionnels, mais généralement les populations négocient avec les guides professionnels
sur leurs zones de chasse. Les espèces régulièrement abattues dans les ZIC et ZICGC
sont : le Céphalophe bleu (cephalophus monticola), le Buffle (syncerus caffer nanus),
l’Eléphant (loxodonta africana) et le Bongo (tragelaphus eurycreros).Comme technique de
chasse, les chasseurs utilisent les armes à feu de type calibre 12 et des carabines.
La chasse traditionnelle de subsistance
La chasse traditionnelle de subsistance est exercée par les populations riveraines pour la
satisfaction de leurs besoins. Les Bakas, les Bakwelés et les Bangandos sont des chasseurs
de tradition, cependant la chasse est la principale activité des Bakas. Elle est pratiquée par
les hommes et les femmes. Les activités de chasse sont plus intenses en saison pluvieuse.
La technique principale de chasse utilisée consiste à tendre les lignes de pièges avec des
câbles d’acier. Certains chasseurs utilisent aussi des armes à feu. Chez les Bakas, la
chasse à courre est également pratiquée. Les principales espèces chassées sont : le rat de
Gambie (cricetomys sp), l’atherure (atherurus africainus), le pangolin à longue queue (manis
tetradactyla) et le céphalophe bleu.
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Malgré les mesures de contrôle des zones de chasse, la faune de la région est fortement
menacée par les braconniers résidents et les temporaires qui ravitaillent les zones urbaines.
C’est donc pour enrayer ce phénomène qu’une action de la brigade d’intervention rapide
(BIR) en concertation avec les forces de l’ordre local, a abouti au désarmement des
braconniers. Cette action semble porter des fruits car on constate une nette diminution des
quantités de gibier sur les marchés locaux, causant ainsi une rareté des produits et une
inflation des prix. L’effet pervers de cette lutte contre le braconnage est que de nombreuses
familles qui n’ont pour seule source de revenu que la chasse, ne peuvent plus subvenir à
leurs besoins élémentaires.
3.3.3.4. Pêche
La pêche est une activité secondaire pour les populations de la zone. Elle est pratiquée par
les hommes, les femmes ainsi que des enfants. C’est une activité traditionnelle qui est
intense en saison sèche (Décembre- Mars et Juillet-Août), période pendant laquelle les
déplacements en pirogue sont moins dangereux dans les principaux fleuves que sont : le
Dja, la Boumba et la Ngoko. La rivière Mbandjani qui traverse le village Mambelé a la
particularité d’être riche en crevette. Parmi les poissons les plus pêchés on retrouve : les
silures, les capitaines, les tilapias et les brochets. Quant aux crustacés on a : les crevettes et
les crabes. Les techniques de pêche utilisées sont :
 La pêche à la ligne et au filet pratiquée par les hommes ;
 La pêche à la nasse et au barrage, pratiquée par les femmes et les enfants.
Il faut constater ici que, nonobstant le potentiel de la région, les quantités de poissons
écoulées sur le marché local restent insuffisantes. Cet état de chose s’explique par le
manque de professionnalisme des pêcheurs locaux, l’absence des pêcheurs professionnels,
la qualité rudimentaire des matériaux de pêche et du déficit organisationnel des pêcheurs.
3.3.5. Exploitation forestière
La Commune de Moloundou possède une forêt riche en essences commercialisable. En
faisant recours à l’histoire, nous observons que l’exploitation forestière dans la région date
des années 1967avec l’installation de la société PERNOLLET. Deux catégories de titre
d’exploitation forestière ont été attribuées par l’Etat, il s’agit de la forêt communale et des
unités forestières d’aménagement (UFA). Une activité de récolte de PFNL est également
pratiquée dans les forêts de la zone.

Photo 1 : Société Forestière à Moloundou
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3.3.5.1. Forêt Communale de Moloundou
Le plan de zonage forestier du Cameroun méridional a prévu pour certaines Communes des
massifs pour la forêt communale. C’est donc dans cette logique que la Commune de
Moloundou a initié et obtenu le classement de sa forêt d’une superficie de 42 612 ha le 11
mai 2005. Dès la signature du décret de classement, le massif forestier entre dans le
patrimoine communal et cet acte de classement ouvre droit à l’établissement d’un titre
foncier au nom de la collectivité locale. Le massif constituant la Forêt Communale ((FC) de
Moloundou est une forêt naturelle se trouvant dans la zone de forêt semi-décidue. Les
familles botaniques dominantes sont:
 Les Papillonnacées : Assamela, Padouk rouge ;
 Les Césalpiniacées : Doussié rouge (Afzelia
(Afzelia bipindensis) et Doussié blanc (Afzelia
pachyloba) ;
 Les Combrétacées : Fraké (Terminalia superba) ;
 Les Méliacées : Sapelli (Entendrophragma cylindricum), Kossipo (Entendrophragma
candolei), Sipo (Entendrophragma utile), Tiama(Entendrophragma angole
angolensis)
 Les Sterculiacées : Bété (Mansonia altissima), Ayous (Trplochyton scleroxylon)
L’exploitation d’une forêt nécessitant d’énormes moyens financiers et matériels dont ne
dispose pas la Commune, celle-ci
celle ci s’est trouvée dans l’obligation depuis 2006 de lilier un
partenariat avec un industriel de la filière bois notamment la société ALPICAM qui en amont
a soutenu la Commune financièrement dans toute la procédure de classement. Le dit contrat
est valable concomitamment avec la durée du plan d’aménagement. La Commune possède
une cellule de foresterie et de la coopération décentralisée au sein de laquelle a été crée une
cellule de contrôle de l’exploitation de la FC de Moloundou. La FC en exploitation de
Moloundou dispose d’une étude d’impact environnementale.

Photo 2 : Vue de la Ngoko et de la Foret

3.3.5.2. Unités Forestières d’Aménagement
d’
Les unités forestières d’aménagement sont des titres d’exploitation que l’Etat attribue à des
particuliers pour une durée maximale de 15 ans, renouvelable une fois. Les recettes
forestières annuelles sont ainsi réparties : 50% pour l’Etat, 40% pour les collectivités locales
et 10% pour les communautés villageoises riveraines.
riveraines Le bilan de la gestion des RFA aussi
bien par les Communes que les communautés, reste très mitigé
mitig é dans la Commune de
Moloundou. La majorité de la population demeure sous le coup du manque d’équipements
sociaux de base (eau potable, accès à l’éducation et à la santé, route, etc.).
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Tableau 4 : Etat des UFA exploitées dans la Commune de Moloundou
N° UFA
10 013
10 015
10 063

10 064

N° Concession Concessionnaire superficie (ha)
observations
1065
Habitat "2000"
50 752 attribuée en janvier 2002
1004
CIBC
130 273 attribuée en février 2001
1068
ALPICAM
68 933 attribuée en juillet 2000
exploitée par SIBAF jusqu'en ...
cedé par SIBAF à ALPICAM en…
1060
SEFAC/SEBAF
114 379 attribuée en juin 2001
Filiaire bois
active depuis……

Source : Poste forestier de Moloundou
3.3.3.6. Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)
Le prélèvement et le ramassage des PFNL sont effectués autour des habitations et jusqu’en
profondeur dans la forêt. Ces activités sont pratiquées beaucoup plus par les femmes et les
enfants et parfois par les hommes. Les PFNL sont destinés à l’alimentation, la pharmacopée
traditionnelle, l’artisanat, l’énergie et aux travaux de construction afin de satisfaire les
besoins des populations. Pour l’alimentation, les produits les recherchés sont les chenilles,
les fruits qui peuvent être ramassés ou cueillis, les feuilles (koko), du miel, du vin de palme
et de raphia, les condiments, les escargots, les vers blancs et les champignons. Ces produits
sont destinés à l’autoconsommation, mais certains tels que les fruits d’Andok et les feuilles
du Gnetum (koko), font l’objet d’une commercialisation qui rapporte les revenus dans les
ménages. En raison du coût et de la rareté des produits pharmaceutiques, les populations
font beaucoup recours aux plantes. Elles prélèvent toutes les parties de l’arbre pour se
soigner : écorces, racines, feuilles et fruits. Les espèces végétales les plus utilisées dans
l’alimentation et la pharmacopée sont détaillées dans le tableau ci-après.
Tableau 5 : Espèces utilisées pour l’alimentation et la pharmacopée
Nom pilote
Nom scientifique
Partie récoltée
Trichiscoscypha arborea
Amvout
Fruit
Nauclea diderrichii
Bilinga
Fruit
Irvingia gabonensis
Andok
Fruit
Anonadium mannii
Ebom
Fruit
Ricinodendron heudelotii
Essessang
Fruit
Beilschmeidia obscura
Kanda
Fruit
Cola acuminata
Calatier
Fruit
Baillonnella toxisperma
Moabi
Fruit
Garcinia cola
Onie
Fruit
Antrocaryon micraster
Onzabili
Fruit
Pennisetum sp
Sissongo
Feuille
Gnetum africanum
Gnetum
Feuille
Duboscia veridiflora
Akak
Ecorce
Ceiba pentandra
Fromager
Feuille
Irvingia grandifolia
Andok ngoé
Ecorce
Mytragina ciliata
Bahia
Ecorce
Klainedoxa gabonensis
Eveuss
Ecorce et fruit
Terminalia suberba
Fraké
Ecorce
Pycnanthus angolensis
Ilomba
Ecorce
Erytropleum ivorense
Tali
Ecorce
Autranella congolensis
Mukulungu
Ecorce
Hylodendron gabonensis
Mvanda
Ecorce
Altonia boonei
Emein
Ecorce
Source : Plan d’aménagement de la FC de Moloundou

Utilisation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Médecine traditionnelle
Alimentation
Médecine traditionnelle
Médecine traditionnelle
Médecine traditionnelle
Médecine traditionnelle
Médecine traditionnelle
Médecine traditionnelle
Médecine traditionnelle
Médecine traditionnelle
Médecine traditionnelle
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3.3.3.7. Agro-industrie
Le secteur agro-industriel dans la Commune de Moloundou est dominé par la petite
transformation artisanale des produits vivriers. C’est le cas de la transformation du manioc
en couscous et en « tapioca ».
3.3.3.8. Exploitation des ressources minières
La Commune de Moloundou regorge de plusieurs ressources minières tels que : le diamant,
l’or, le Manganèse, le fer et les produits connexes tels que le sable, le kaolin et l’argile. L’or
est exploité de façon artisanale à KIKA et le diamant par les coréens.
3.3.3.9. Petit commerce
Le petit commerce à Moloundou se résume à la commercialisation des produits de
premières nécessités dans les boutiques tenues par les halogènes qui sont généralement
des maliens, des Bamoun et des bamilékés. L’on compte également quelques débits de
boisson et des restaurants.
3.4. Infrastructures par secteur
3.4.1 Education de base
La Commune de Moloundou compte :
- 30 écoles primaires publiques.
- 02 écoles Maternelles,
- 01 école privée confessionnelle.
En dehors de l’école catholique, toutes les écoles publiques ont une insuffisance de salles
de classe, de table bancs et de matériel didactique. 03 disposent d’un puits d’eau potable et
02 des latrines.

3.4.2 Enseignement Secondaire
L’arrondissement de Moloundou est desservis par :
- 01 CES à Yenga;
- 01 CETIC n’ayant pas encore des bâtiments au centre-ville de Moloundou;
- 01 Lycée Classique au centre-ville de Moloundou ;
- 01 Lycée Technique au centre-ville de Moloundou.
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Les 03 autres établissements sont localisés dans le centre-ville de Moloundou. Tous ces
établissements scolaires publics ont une insuffisance de salles de classe, de table bancs et
de matériel didactique.
3.4.3. Santé Publique
La Commune de Moloundou compte :
- Un Hôpital de district, un Centre de Santé Intégré et un dispensaire confessionnel
(catholique) à Moloundou ville ;
- 03 centres de santés intégrés localisés respectivement à Socambo, Nguilili et à Yenga.
- Une PMI à Makoka,
- Une Infirmerie de la Société Privée ALPICAM à KIKA,
- Un centre de santé Communautaire à Mambele
Ces formations sanitaires souffrent d’un manque de personnel qualifié et de matériel de
travail.

3.4.4. Eau et Energie
Infrastructures hydrauliques : la Commune de Moloundou comptabilise 05 forages, 11
puits modernes et un réseau d’adduction d’eau. Les 05 forages sont localisés à Moloundou,
(02), Nguilili, Mbateka et Mbangoye. Les forages de Nguilili, Mbateka et Mbangoye sont
fonctionnels. Un des 02 forages destinés à l’alimentation du réseau d’adduction d’eau de 30
robinets à pompes manuelles qui alimente les six quartiers de la ville de Moloundou est
fonctionnel.
Infrastructures électriques : La ville communale est desservie par des infrastructures
électriques qui couvrent uniquement la ville de Moloundou.
3.4.5. Culture
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Il n’existe aucun foyer communautaire dans l’arrondissement de Moloundou. Cependant, la
culture de l’arrondissement a pour ambassadeur le groupe BAKA GBINE qui est fait de baka
qui font régulièrement des tournées nationales et internationales.
3.4.6. Femme et Famille
Il n’existe pas de centre de promotion de la femme à Moloundou.
3.4.7. Travaux Publics
Le réseau routier de la Commune de Moloundou est insuffisant et peu entretenu. Long de
275 km environ, il obéit à la classification : route régionale (75km) ; routes départementales
(150 km) ; et routes rurales (60km). Ce réseau ne prend pas en compte les pistes
forestières. Le tableau ci-dessous présente les principaux axes routiers de la Commune de
Moloundou.
Tableau 6 : Classification des principaux axes routiers de la Commune de Moloundou.
Classification
Noms
Route régionale
RP4
Route
D77
départementale
Route rurale
RR
TOTAL
Sources : CTFC, 2009

Itinéraires
Moloundou-Mambele

Longueurs
65 km

Nguilili-Kika-Mongo Kele

150 km

Moloundou-Ndongo

60 km
750 km

Il se dégage de ce tableau que le réseau routier de la Commune serait de l’ordre de 300 km,
soit un indice de 1 km de route pour 43 km carrés. Comparativement à l’indice de la région
de l’Est (1km pour 26 km carrés), le réseau routier est réduit, d’où l’enclavement marqué de
la zone. Cet enclavement est renforcé par le manque d’entretien de ces routes non bitumées
dont la circulation y est difficile en saison pluvieuse. Certaines sont d’ailleurs impraticables
en saison des pluies.
3.4.8. Transport
Les infrastructures aéroportuaires
La Commune de Moloundou compte plusieurs pistes d’atterrissage pouvant accueillir des
petits avions. Elles sont situées dans la ville de Moloundou et dans le village Kika. Ces pistes
sont le fait des entreprises forestières actives dans la zone. Cependant, la broussaille que
regorge la piste de Moloundou montre qu’elle est actuellement peu utilisée et pas assez
entretenu. Seul celle de Kika est fonctionnelle.
Les infrastructures fluviales
La Commune de Moloundou est dotée de plusieurs ports fluviaux : port de Moloundou, port
de Socambo, port de Kika, port de Moukounounou et le port de Ndongo. Tandis que certains
sont fonctionnels, d’autres ne le sont plus à cause de l’arrêt ou de l’amenuisement du trafic
qui s’y déroulait. Des informations récoltées auprès du chef du sous-quartier de la marine
fluviale de Moloundou, il est possible d’attribuer un niveau de fonctionnement à ces ports. Le
tableau ci-dessous en fait une illustration.
Tableau 7 : Niveaux de fonctionnement des ports de la Commune de Moloundou
Ports fluviaux
Port de SOCAMBO
Port de MOLOUNDOU
Port de KIKA
Port de MOUKOUNOUNOU
Port de NDONGO
Source : Enquête de terrain

Niveaux de fonctionnement
Parfaitement fonctionnel
Peu fonctionnel
Nul
Nul
Nul
30

Plan Communal de Développement de Moloundou

Le trafic portuaire de la circonscription concerne les produits agricoles et d’élevage, ainsi que
des produits manufacturés qui partent du Cameroun pour le Congo voisin. Le bois congolais
transite à son tour au Cameroun en passant par le port fluvial de Socambo.
3.4.9. Agriculture et Développement Rural
La délégation d’arrondissement est vétuste et souffre d’un manque de personnel. Le délégué
d’arrondissent et un seul chef de poste couvrent tout ce vaste d’arrondissement. Les
principales cultures vivrières sont le macabo, l’igname, le maïs, l’arachide et
3.4.10. Elevage, pêche et industries animales
Les infrastructures sont développées. Il existe un abattoir non aménagé au quartier
administratif. Le personnel d’encadrement est quasi inexistant.
3.4.11. Jeunesse
Il n’existe aucune structure d’arrondissement du Ministère de la Jeunesse. Les jeunes sont
peu encadrés. Cependant, il est important de noter que l’encadrement des jeunes est
couvert par le COVAREF et Plan Cameroun.
3.4.12. Affaires Sociale
La délégation souffre d’un manque de personnel et de matériel roulant. Il est difficile d’agir
pour des cas spécifiques (Peuples Baka et personnes vulnérables) dans les villages et les
campements.
3.4.13. Forêt et faune
Ce secteur y est très important à cause de la richesse de la faune et de la flore à protéger. Il
existe à cet effet une délégation d’arrondissement à Moloundou et deux postes forestiers à
Kika et à Mambele. Vu l’immensité de la tâche, le personnel est insuffisant. La protection de
la faune est aussi assurée par le WWF et le COVAREF
3.4.14. Petites et moyennes entreprises
Il n’existe aucune structure d’encadrement de ce secteur dans l’arrondissement. Les
populations sont peu informées sur les modalités de création d’entreprises. La majorité de
l’activité économique est basée sur l’achat et la vente du cacao et la coupe artisanale du
bois.
3.4.15. Mines, Industrie et Développement technologique
Aucune ne structure et aucun personnel d’encadrement de ce secteur n’existe dans la
localité. Les artisans miniers (extraction d’or) exerçant à Kika utilisent un matériel
rudimentaire et travaillent dans des conditions de travail non sécurisées.
3.4.16. Tourisme
Le secteur est peu développé malgré l’énorme potentiel de l’arrondissement qui dispose de
03 parcs nationaux riches en faune cynégétique très diversifiée et très abondante.
L’arrondissement abrite plusieurs sites touristiques tels que le cimetière allemand de
Moloundou, le lac naturel de Mokounounou, le rocher au milieu du fleuve Ngoko à Ngako et
les chutes de Donedjé, Nki, legoué, Kagna, Mambele. Malheureusement, ces sites ne sont
pas aménagés et la capacité d’accueil des touristes est très faible ; l’auberge municipale
d’une capacité d’accueil de 14 personnes est le seul établissement remplissant les
conditions minimales d’hygiènes et salubrité.
3.4.17. Domaines et affaires foncière
Aucune structure et aucun personnel d’encadrement de ce secteur n’existe dans la localité.
Les populations vivent dans une insécurité foncière prononcée. Ils ne connaissent pas les
procédures d’obtention d’un titre foncier.
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3.4.18. Commerce
L’activité commerciale est peu développée. Il existe une cinquantaine de boutique et 02
quincailleries. Les boutiquiers à 75% se transforment en coxeurs pendant la saison
cacaoyère. Le marché municipal est mal entretenu et son hangar inachevé.
3.4.19. Administration territoriale, Décentralisation et maintien de l’ordre
Les édifices des structures publiques sont existants et opérationnelles. On note une souspréfecture, un commissariat de police, et la gendarmerie. La Gendarmerie et la souspréfecture dispose de moyens de locomotion et la police n’en dispose pas. Dans l’ensemble,
les effectifs des forces de maintien de l’ordre sont insuffisants.
3.4.20. Environnement et protection de la nature
Il n’existe pas d’édifice administratif et de personnel de ce secteur dans l’arrondissement de
Moloundou.
3.4.21. Développement Urbain et habitat
Il n’existe pas d’édifice administratif et de personnel de ce secteur dans l’arrondissement de
Moloundou. Beaucoup reste à faire dans ce secteur car la ville ne dispose d’aucun plan
d’urbanisation.
3.4.22. Travail et sécurité sociale
Il n’existe pas d’édifice administratif et de personnel de ce secteur dans l’arrondissement de
Moloundou. Pourtant, de plusieurs sociétés forestières emploient les populations. Il serait
important que l’Etat s’assure que les ouvriers travaillent dans des conditions décentes en
créant une délégation d’arrondissement.
3.4.23. Sport et éducation physique
Il n’existe pas d’édifice administratif et de personnel de ce secteur dans l’arrondissement de
Moloundou. Il existe cependant un stade municipal qui abrite les rencontres de football. Dans
l’ensemble, il y a une insuffisance d’infrastructure sportive.
3.4.24. Recherche scientifique et innovation
Il n’existe pas d’édifice administratif et de personnel de ce secteur dans l’arrondissement de
Moloundou. On note cependant la présence sporadique des chercheurs de l’IITA qui font
quelques études dans la localité.
3.4.25. Communication
Il n’existe pas d’édifice administratif et de personnel de ce secteur dans l’arrondissement de
Moloundou. La radio communale n’émet que sur 30% de la superficie de l’arrondissement.
Le Réseau Orange ne couvre que le centre urbain, et quelques villages environnants. Le
réseau MTN et les services internet sont inexistants.
3.4.26. Domaine et affaires foncières
Il n’existe pas d’édifice administratif et de personnel de ce secteur dans l’arrondissement de
Moloundou. Peu de personnes au sein de la population maîtrisent le processus d’acquisition
d’un titre foncier.
3.4.27. Communication, Poste et Télécommunication
Orange Cameroun est le seul réseau téléphonique existant dans l’arrondissement. On note
également la présence de la radio communale qui assure le relais avec le poste national de
la CRTV.
3.4.28. Emploie et formation professionnelle
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L’arrondissement de Moloundou dispose d’une Ecole Familiale Rurale (EFR) qui forme les
jeunes en agriculture et élevage.
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3 .5 PRINCIPALES POTENTIALITES ET RESSOURCES DE LA COMMUNE
Tableau 8 : MATRICE DES RESSOURCES NATURELLES
Ressources
naturelles
Or

Utilisation /
utilisateurs
Société coréenne,
Artisans miniers
constitués des
hommes, des femmes,
des jeunes
/

Potentiels

Mbangoye I,
Djembe Mbangoye
II,, Moloundou,
Djombi, Socambo,
Kika
Ndongo, Legoue,
Makoka I, Makoka
II, Moloundou,
Mbango, Dioula
Dans tous les
villages

Le potentiel est encore important à
plus de 90%

Non exploité
Plus de 90% non exploité

/
Les riverains
constitués des
hommes

Graviers et
pierres

Dans tous les
villages

Plus de 90 % non exploité

Les riverains
constitués des
hommes

Terres
cultivables

Tous les villages

plus de 80 % de terres non encore
cultivées

Agriculteurs constitués
des Gbaya, des peuls,
des Kako et des
réfugiés centrafricains
ALPICAM, HABITAT
2000, CIBC,
SEFAC/SEBAF filière
bois

Ministère des
forêts

Groupe ALPI

Commune
de
Moloundou

Les riverains pour la
construction des
logements, bois de
chauffe et des étangs
La chasse de
subsistance

Chefs
traditionnels ;
Chef familial

Gestion
anarchique
et abusive

contrôlée

Chasse de
subsistance

Poissons

Libre

Pêche de

Fer

Diamant
Sable

UFA 10 013,
10 015, 10
63, 10 064,

Non exploité

Forêt dense
et
marécages

Tous les villages

Plus de 500 000 hectares :
Richesse faunique et floristique,
PFNL (moabi, Mangue sauvage,
Cola sauvage, Strophantu, Ebène,
Cacao sauvage, Yolimbé),
essences rares
42 612 Hectares : Richesse
faunique et floristique, PFNL
(moabi, Mangue sauvage, Cola
sauvage, Strophantus, Ebène,
Cacao sauvage, Yolimbé), etc.
Richesse faunique et floristique,
PFNL (moabi, Mangue sauvage,
Cola sauvage, Strophantu, Ebène,
Cacao sauvage, Yolimbé).
Faune sauvage

Cours d’eau

Tous les villages

Très varié

Forêt
Communale

Tous les villages

KIKA,
MINDOUROU,
MOLOUNDOU

Contrôleurs

Mode de
gestion
Gestion
anarchique
et abusive
chez les
locaux
/

localisation

Chefs
chantiers et
collecteurs

/

/
Chefs
traditionnels ;
Chefs
chantiers
Chefs
traditionnels ;
Chefs
chantiers
Chefs
traditionnels ;
Chef familial

tendances
plusieurs carrières sont
encore non exploitées

Problèmes
/contraintes
Exploitation artisanale ;
Activité non
réglementée

Action à entreprendre
Industrialisation de
l’exploitation minière
Réglementation de
l’activité

/

/
Gestion
anarchique
et abusive

/
d’autres carrières sont
encore non exploitées

Non exploité
Exploitation anarchique
des carrières d’une
manière occasionnelle

/
Organisation de
l’exploitation des
carrières de sable

Gestion
anarchique
et abusive

d’autres carrières sont
encore non exploitées

Exploitation anarchique
des carrières d’une
manière occasionnelle

Gestion
anarchique

Légère diminution des
terres cultivables par
l’effet de l’exploitation
minière artisanale, Perte
considérable des cultures
Dépassement des quotas
de coupe

Mauvaise technique
d’exploitation minière
Dévastation des
cultures par les bœufs

Organisation de
l’exploitation des
carrières de gravier et
de pierres
Délimitation des
espaces agropastoraux

Dépassement des
quotas de coupe

Renforcement du
contrôle

Dépassement des quotas
de coupe

Dépassement des
quotas de coupe

Renforcement du
contrôle

Conscientisation
progressive des
populations grâce à WWF
et aux COVAREF
Conscientisation
progressive des
populations grâce à WWF
et aux COVAREF
Diminution de poissons

Coupe artisanale illicite

braconnage

Pêche par

Sensibilisation sur
l’exploitation durable
des ressources
naturelles
Sensibilisation sur la
protection de la faune

Sensibilisation des
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Ressources
naturelles

localisation

Potentiels

Utilisation /
utilisateurs

Contrôleurs

Mode de
gestion
subsistance

tendances

Problèmes
/contraintes
empoisonnement

Action à entreprendre
pêcheurs
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4. SYNTHESE DES RESULTATS
DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
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4.1 SYNTHESE DU DIC
Tableau N°9 : SYNTHESES DES DONNEES DU DIC

Gestion des Ressources humaines

Aspects

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

 Présence d’un Secrétaire Général
qualifié et affecté à la Commune
par l’Etat
 Formation de certains conseillers
municipaux sur la passation des
marchés publics
 Immatriculation en cours du
personnel à la CNPS
 Hétérogénéité
socioprofessionnelle du conseil
municipal
 Présence
des
cadres
de
l’administration
au
sein
de
l’exécutif communal

 Personnel insuffisant et peu
qualifié
 Faible effectif du personnel
permanent de la Commune
 Organigramme non mis à jour et
peu
maîtrisé
par
l’équipe
communale et le personnel
 Paiement irrégulier des salaires
du personnel (06 mois d’arriérés
pour tous les salariés)
 Irrégularité des réunions du
personnel
 Absence d’une planification des
recrutements
 Absence d’un plan de carrière du
personnel
 Absence
d’un
plan
de
renforcement des capacités
 Monolithisme du conseil municipal
 Faible niveau de formation de
base du conseil
 Très faible représentativité des
femmes au sein du CM et du
personne
 Absence d’un mécanisme de
suivi-évaluation

 Esprit de bénévolat/sacerdoce de
la part de certains agents
communaux
 Existence d’un organigramme
type des Communes
 Appui institutionnel du PNDP et
d’autres
partenaires
potentiel
(Plan Cameroun)

 Personnel assez indisponible et
peu motivé
 Faible collaboration entre les
services existants à la mairie
 Mobilisation
des
conseillers
municipaux conditionnée par le
payement des frais de sessions
 Faible
fonctionnement
des
commissions existantes
 Non-respect des engagements
financiers

37

Gestion des relations

Gestion du patrimoine

Gestion des Ressources
financières
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 Partenariat signé avec le PNDP et
le FEICOM
 Existence d’une commission de
recouvrement opérationnelle

 RFA
 Exploitation
de
la
forêt
communale
 Réseau d’adduction d’eau potable
 Auberge municipale

 Collaboration avec le PNDP et les
autres programmes/projets (PLAN
Cameroun, WWF) ainsi que les
ONG
 Bonne collaboration entre la
Commune et les autres services
techniques ainsi que l’autorité
administrative locale
 Elaboration
du
plan
de
développement communal en
cours

 Sous consommation budgétaire
 Faible sécurisation des recettes
communales
 Faible niveau d’investissement
 Faible capacité d’autofinancement
 Faible suivi budgétaire
 Stratégie de mobilisation des
fonds non élaborée
 Comptes administratifs et de
gestion non mis à jour
 Faible valorisation du potentiel
fiscal
 insuffisance de matériel roulant
 Non maîtrise de la situation
patrimoniale de la Commune
 Insécurité foncière des terrains
occupés par la Commune
 Gestion peu transparente du
patrimoine

 Absence
d’un
plan
de
communication et de marketing
communal

 Existence d’une diversité des
sources de revenus
 Existence
des
partenaires
potentiels
 Disponibilité
des
ressources
naturelles valorisables (sable, or,
diamant, moellon…)
 Dotation
générale
de
la
décentralisation

 Abondance des terres libres et
exploitables
 Disponibilité
des
ressources
minières dans le sous-sol de
l’espace communal (or, diamant,
fer, sable, …)
 Possibilité
d’acquisition
des
nouveaux biens dans le cadre de
la décentralisation (transfert des
ressources)
 Exécution à plus de 90 % du BIP
2010
 Existences de plusieurs autres
partenaires
potentiels
(PLAN
Cameroun…)
 Possibilité de développement des
projets intercommunaux à travers
les CVUC
 Partenariat avec le PNDP

 Absence
d’une
recette
municipale autonome
 Faible collaboration entre les
services concernés par la
gestion financière
 Faible capacité financière
 Service
financier
non
opérationnel
 Incivisme fiscal
 Compte administratif et de
gestion 2008, 2009 non mis à
jour/non approuvé
 Absence
d’une
comptabilité
matière

 Faible capacité de négociation et
de gestion de partenariat
 Faible
développement
institutionnel de la Commune
 Faible cohésion sociale au sein
de l’équipe communale
 Leadership politique
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4.2 AXES DE RENFORCEMENT DE LA COMMUNE
Tableau N°10 : AXES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
Section

Axes de renforcement
-

Formation sur négociation et gestion de partenariat
Formation sur leadership et ressources humaines
Formation sur la gestion financière
Formation sur gestion des risques et catastrophes
Formation sur gestion des conflits
Formation sur la gestion patrimoine communal
Formation sur la gestion de la documentation et l’archivage
Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation des
formations reçues

Adoption d’un profil de carrière pour les agents
Ressources
humaines

Adoption d’un règlement intérieur
Mises en place d’une nouvelle politique de recrutement
Développement des stratégies de communications internes
et externes
Création des commissions techniques
Assurance du personnel communal
L’octroi des congés payés
Développement de nouvelles sources de financement du
budget de la Commune

Ressources

Publication du budget communal

Taches

Indicateurs

- Renforcement des capacités
- Organisation des séminaires et ateliers de
formation

- Nombre de CM et d’agents
communaux formés
- Niveau d’application des formations
reçues
- rapport de suivi des formations reçues

- Les avancements
- Les promotions régulières
- Stabilisation de l’emploi
Elaboration d’un règlement intérieur

Un profil de carrière existant et appliqué

- Elaboration des critères de recrutement
- Réunion mensuelle de mise au point
- Autres voies de communication
Elaboration du projet de loi communal portant
création des commissions techniques
- Assurance maladie
- Indemnité des accidents
- Envoie du personnel en congé
- Paiements des frais de congé
- Elargissement du fichier des contribuables
- Création de nouvelles sources de
financement du budget
Afficher le budget communal sur les tableaux

Règlement intérieur élaboré et appliqué
Manuel de recrutement est élaboré et
appliqué
Décret communal statuant sur les
réunions mensuelles
Nombre de réunion mensuelle tenue
PV de séance
Projet de loi disponible et commissions
techniques créées et PV de séance
Nombre d’agents assurés
Nombre d’agents ayant des congés
payés par an
Le fichier des contribuables est amélioré
D’autres sources de financement du
budget sont identifiées
Nombre de personne ayant
connaissance du budget communal
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Section

Axes de renforcement

Taches

Indicateurs

Développement des stratégies pour le recouvrement des
taxes fiscales et patentes

Recrutement d’un agent chargé de
recouvrement un agent de recouvrement

Contrat avec l’agent de recouvrement

Création d’un organe de gestion des conflits dans l’institution
communale

Elaboration de l’arrêté communal portant
création d’un organe de gestion de conflit
dans la Commune

Arrêté communale disponible et PV de
constitution de l’organe

Renforcement des relations avec les services déconcentrés
de l’Etat de l’arrondissement

Elaboration des accords de partenariat
Implication des services dans les activités de
la Commune

Amélioration du suivi du patrimoine communale

Elaboration des termes de références d’un
magasinier communal

Dotation de la Commune en matériel logistique (véhicule de
liaison)

Négocier des partenariats

Création des comités de suivi pour une meilleure gestion des
biens communaux

Elaboration de l’arrêté portant création du
comité de suivi

financières

Gestion des
relations

Gestion du
patrimoine
communal

Nombre de partenariat signés avec les
services déconcentrés de la Commune
PV de travaux avec les services
déconcentrés
Contrat signé du recrutement d’un
magasinier
Des partenariats sont établis avec
d’autres structures pour une fourniture
de matériel et logistique
Création du comité et PV de séance
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4.2. PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES ET CONSOLIDES PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : AGRICULTURE
PROBLEMES

Faible production
agricole

CAUSES
 Insuffisance du personnel d’encadrement (02) des
producteurs
 Faible capacité organisationnelle et financière des
producteurs
 Utilisation des équipements rudimentaires
 Accès limité aux semences améliorées (manioc e) et
intrants agricoles
 Insuffisance des infrastructures de stockage/conservation
 Pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis
 Destruction des cultures par les animaux dévastateurs

EFFETS

 Faible revenu
 Insécurité alimentaire
 Exode rural

BESOINS
- Organisation des formations en
technique de production et
utilisation des intrants agricoles
- Amélioration de l’outillage
- Encadrement technique
- Maison du paysan
Restructuration des GICs

SECTEUR 2: ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES
PROBLEMES

CAUSES

Faible production
animale et
halieutique

 Encadrement insuffisant des éleveurs et pisciculteurs
 Faible capacité organisationnelle et financière des
producteurs
 Absence d’unités de reproduction des alevins
 Absence d’infrastructures d’abattage aménagées
 Difficulté d’alimentation des bêtes (bovins, caprins)
 Difficulté d’accès au matériel approprié de pêche

EFFETS
 Faible revenu
 Insécurité alimentaire
 Coût élevé des
produits halieutique
de la Ngoko sur le
marché
 Diminution de taille
des cheptels/faible
production

BESOINS
- Formation en technique de
production d’alevins et en élevage
intensif
- Restructuration des GICs
- Centre de production des alevins
- Création des étangs piscicoles

41

Plan Communal de Développement de Moloundou
SECTEUR 3: SANTE PUBLIQUE
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

Difficulté d’accès aux
soins de santé de
qualité












Vulnérabilité des
populations au
VIH/SIDA

 Faible niveau de sensibilisation des populations
 Difficulté d’accès des populations aux moyens de prévention et de prise
en charge
 Stigmatisation des personnes vivantes et affectées avec le VIH/SIDA
 Non fonctionnement des comités de lutte contre le VIH/SIDA

Faible couverture sanitaire
Absence/Faible fonctionnement des COSA et COGE
Insuffisance du personnel soignant qualifié
Faible équipement des formations sanitaires
Faible accès aux médicaments ;
Déficit d’éducation sanitaire des populations
Forte fréquentation des guérisseurs traditionnels
Faible accès aux médicaments
Faible capacité financière des ménages
Mauvaise qualité des prestations des agents sanitaires

 Taux élevé de morbidité et
de mortalité
 Forte propagation des
épidémies
 Faible fréquentation des
formations sanitaires

 Propagation du VIH/SIDA
 Augmentation du nombre
d’orphelins du VIH/SIDA

BESOINS

- Médicaments
- Personnel
- Infrastructures
Equipement (Lits,
réfrigérateur etc.)

-

Sensibilisation
Préservatifs

SECTEUR 4: EDUCATION DE BASE
PROBLEMES

Difficulté d’accès à
l’Education de base

Déperdition scolaire
prononcée

CAUSES
 Insuffisance du personnel enseignant qualifié
 Insuffisance des salles de classe
 Non réfection des bâtiments et salles de classe en planche
 Faible niveau d’équipement des salles de classe
 Absence de bâtiments pour écoles maternelles créées
 Accès limité au matériel didactique (élèves et enseignants)
 Aires de jeux non aménagées
 Insuffisance des latrines et points d’eau potable dans les écoles
 Faible intérêt des parents pour l’éducation des enfants
 Faible suivi des élèves par les des parents
 Utilisation de la main d’œuvre infantile dans les chantiers de coupe
artisanale du bois

EFFETS





Sous-scolarisation
Analphabétisme
Délinquance juvénile
Difficulté d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes
 Prostitution
 Exode rural
 Analphabétisme
 Difficulté d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes
 Délinquance juvénile et sénile

BESOINS

- Salles de classe
- Personnel enseignant
- Fournitures scolaire
- Equipement (tables
bancs, etc.)
- Construction des
points d’eau et latrines
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SECTEUR 5: ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
PROBLEMES

Difficulté d’accès aux
enseignements de qualité

CAUSES









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

EFFETS

BESOINS

 Sous- scolarisation
 Difficulté d’insertion
socioprofessionnelle
des jeunes
 Délinquance juvénile
 Prostitution
 Exode rural

- Salles de classe
- Personnel enseignant
- Fournitures scolaire
- Equipement (tables
bancs, etc.)
- Construction des
points d’eau et
latrines

SECTEUR 6: TRAVAUX PUBLICS
PROBLEMES

CAUSES

 Mauvais état des routes
Enclavement de la Commune  Entretien insuffisant des voies
d’accès

EFFETS

BESOINS

 Accidents de circulation fréquents
 Coût élevé du transport et des produits de première
nécessité
 Ecoulement difficile des produits et marchandises
 Surcharge des passagers et bagages

-

Reprofilage des routes qui
desservent la commune
Construction des ponts et
ponceaux
Bitume (centre urbain)

SECTEUR 7: JEUNESSE
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

Difficulté d’insertion
socioprofessionnelle des
jeunes

 Faible esprit d’entreprise des jeunes
autochtones
 Faible accès au financement
 Mauvais encadrement des jeunes ;
 Faible mobilisation des jeunes autour
des activités génératrices des revenus
(AGR)







Désœuvrement et oisiveté
Délinquance juvénile
Dépravation des mœurs
Propagation du VIH/SIDA
Exode rural

BESOINS
- Un centre d’encadrement des
jeunes
- Personnel d’encadrement
Formation des jeunes
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SECTEUR 8: ENERGIE ET EAU
PROBLEMES

CAUSES

Difficulté d’accès
à l’énergie
électrique

 Absence de connexion au réseau national d’électricité
 Absence d’une stratégie communale d’extension du
réseau électrique



Difficulté d’accès
des populations à 
l’eau potable et

aux produits
pétroliers



Insuffisance de points d’eau potables dans les villages
Mauvais entretien des points d’eau aménagés
Non réfection des points d’eau défectueux
Mauvais fonctionnement de la collecte des paiements
d’eau à la Commune de Moloundou ;
Commercialisation du carburant frelaté ;
Absence d’une station-service.

EFFETS
 Développement difficile des activités économiques
 Utilisation difficile des appareils électriques,
électroménagers et électroniques
 Familiarisation/utilisation difficile des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (NTIC)
 Prolifération des maladies hydriques
 Corvées d’eau (longs déplacements à la recherche
d’eau)
 Ralentissement des activités économiques

BESOINS
Extension du réseau
électrique

Eau potable

SECTEUR 9: AFFAIRES SOCIALES
PROBLEMES

Faible jouissance de
leurs droits par les
groupes vulnérables

CAUSES







Non établissement d’actes de naissance à la plupart d’enfants
Non établissement d’actes de mariage dans la plupart des foyers
Difficulté d’accès à l’assistance sociale par les groupes vulnérables
Prise en charge limitée des indigents et handicapés
Inexistence d’un fichier des personnes vulnérables à la Commune
Faible sensibilisation sur les procédures d’établissement des actes de
naissance
 Laxisme et ignorance des parents

EFFETS
 Violences au sein des
familles et des couples
 Vulnérabilité au VIH/SIDA
 Faible cohésion sociale
 Difficulté d’insertion
socioéconomique

BESOINS
- Equipement du
centre social
- Personnel
d’encadrement
- Elaboration d’un
fichier des
nécessiteux
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Sous-secteur : plan de développement des Peuples Pygmées (PDPP)
SECTEUR

Citoyenneté

Amélioration de
l’habitat

Education et
formation de
leader

Agriculture et
gestion des
PFNL

PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

Accès difficile aux
pièces officielles











Négligence des Baka
Manque de moyens financiers
Eloignement du centre d’état civil
Exploitation des Baka par les Bantous
Cupidité des Baka
Ignorance
Malhonnêteté des Baka
Traitement inhumain
Marginalisation des Baka par les Bantous

 Marginalisation des Baka
 Insuffisance des CNI et AN

Difficultés d’accès
à un habitat
décent






Habitudes culturelles,
Manque de connaissance en maçonnerie et menuiserie
Cherté des matériaux de construction
Inexistence d’un centre de formation en métiers de
construction

Accès difficile à
l’éducation de
base







Manque de moyens financiers
Irresponsabilité des parents
Insuffisance des infrastructures scolaire
Travail des enfants
Déperdition scolaire







Absence de champ individuel
Migration régulière
Manque d’encadrement des producteurs
Insuffisance du personnel d’encadrement technique
Faible capacité organisationnelle et financière des
producteurs
Faible équipement des producteurs
Equipements rudimentaires
Accès limité aux semences améliorées (manioc et maïs) et
intrants agricoles
Insuffisance des infrastructures de stockage/conservation

Conflits
permanents avec
les Bantous

Persistance de
l’agriculture
extensive












Frustration
Difficultés d’émancipation
Foyer de tension
Paix illusoire
Sous-estimation des Baka













Précarité des habitats
Insalubrité
Propagation des maladies
Exposition aux intempéries
Risques d’accidents
Mort
Sous scolarisation
Délinquance
Grossesse précoce
Mariage précoce
Alcoolisme/Tabagisme

 Découragement
 Vol des denrées agricoles
 Accentuation du
braconnage
 Conflits fratricides avec les
bantous
 Abandon de l’activité

BESOINS
- CNI
- Acte de naissance

- Tôles
- Formation en
maçonnerie

- Bourses
- Sensibilisation
- Infrastructures
scolaires
- Organisation des
formations en
technique de
production et
utilisation des
intrants agricoles
- Amélioration de
l’outillage
- Encadrement
technique
- Maison du paysan
- Création des GICs
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 Cherté des intrants (produits phytosanitaires et semences)
 Destruction des cultures par les bêtes

Santé publique

Faible couverture
sanitaire









Insuffisance du personnel soignant qualifié
Insuffisance d’accoucheuses traditionnelles
Manque d’équipement sanitaire dans les centres fréquentés
Faible accès aux médicaments
Pauvreté des ménages
Insuffisance de case de santé
Eloignement des centres de santé

 Cherté des soins
 Abandon de la médecine
moderne
 Automédication
 Récurrences des maladies
 Mort

- Médicaments
- Personnel
- Infrastructures
- Equipement (Lits,
réfrigérateur etc.)
- Moustiquaires
imprégnés

SECTEUR 10: FEMME ET FAMILLE
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS

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

 Faible pouvoir économique de la femme
 Faible représentativité et participation de la femme dans
les instances politiques et du développement (prise en
compte de leurs intérêts)
 Ignorance des droits de la femme et de la jeune fille
 Mariages précoces
 Sous scolarisation de la jeune fille
 Fort attachement à la tradition/Poids culturel

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

- Formation et
sensibilisation sur
les droits de la
femme et de la
famille
- Bourses
Formation des
femmes en AGR

SECTEUR 11: CULTURE
PROBLEMES
Difficulté de valorisation du
potentiel culturel

CAUSES
 Faible capacité de promotion et de
développement des initiatives culturelles
 Absence d’infrastructures socioculturelles
 Faible capacité organisationnelle et
financière

EFFETS
 Aliénation culturelle
 Non contribution de la
culture à l’économie des
familles et de la Commune

BESOINS
- Construction et équipement des
foyers communautaires
- Organisation des artistes
Construction d’une maison de la
culture
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SECTEUR 12: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS

Difficulté de développement
du secteur de l’artisanat et
des Activités génératrices
de revenue (AGR)

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

 Prolifération des emplois précaires
 Augmentation du taux de
désœuvrement
 Augmentation de la délinquance
 Faible pouvoir économique des
populations et de la Commune

- Sensibilisation et appui à la
création des PME ;
- Créer un village artisanal ;
- Appuyer les artisans ;
- Accompagnement à la mise en
place des PME

SECTEUR 13: MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLEMES
Difficulté de
développement du secteur
minier

CAUSES
 Absence d’organisation et structuration des
acteurs
 Faible capacité technique et financière des
artisans miniers
 Non valorisation du potentiel minier par la
Commune

EFFETS

BESOINS

 Pillage et gaspillage des ressources
minières
 Paupérisation des populations

Valorisation du potentiel
minier

SECTEUR 14: TOURISME
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS

Faible
développement des
activités touristiques

 Faible capacité d’accueil (restauration, auberges…)
 Non aménagement des sites touristiques (bordures de la Ngoko)
 Enclavement de la Commune

 Faible attraction des touristes
 Faible pouvoir économique des
populations et de la Commune

Valorisation du potentiel
touristique

SECTEUR 15 : COMMUNICATION
PROBLEMES

CAUSES

Difficulté d’accès à la
communication

 Radio communale Peu fonctionnelle
 Absence de radio communautaire
 Antenne de relais en panne

EFFETS
 Sous information
 Difficultés à
communiquer

BESOINS
- Réhabilitation de la radio communale
- Construction des radios communautaires
- Réfection de l’antenne de relais
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SECTEUR 16: DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
PROBLEMES
Forte insécurité
foncière des
espaces occupés

CAUSES
 Absence de titres fonciers pour les propriétés privées et
publiques
 Faible niveau de sensibilisation des populations sur la
sécurité foncière et les procédures y relatives

EFFETS
 Litiges fonciers
 Risque de
déguerpissement sans
dédommagement

BESOINS
- Un point focal des domaines et affaires
foncières dans la commune
- Facilitation de l’accès aux titres fonciers

SECTEUR 17 : COMMERCE
PROBLEMES
Difficulté de
commercialisation
des produits

CAUSES
 Faible niveau d’organisation des
producteurs
 Marchés non aménagés et sous équipés
 Insalubrité dans le marché (absence de
latrines, de bacs à ordures) de
Moloundou

EFFETS
 Insécurité des opérateurs et usagers
 Forte spéculation sur les produits
 Faible revenu
 Risque de prolifération des maladies et de
perte des marchandises
 Pollution de l’environnement

BESOINS
- Construction du hangar vdu marché
de Moloundou
- Construction des marchés périodiques
- Organisation des minis foires de
commercialisation des vivres et autres
produits

SECTEUR 18 : TRANSPORT
PROBLEMES

CAUSES

Précarité des
conditions de
transport









Mauvais état de la quasi-totalité des routes
Non aménagement des gares routières
Nombre insuffisant d’agences de voyage (une seule, Alliance voyage)
Non respect de la règlementation en matière de transport
Etat défectueux des véhicules et engins utilisés par les transporteurs
Surcharge des véhicules et engins de transport
Automobilistes/moto taximen sans permis de conduire et autres documents exigibles (carte grise,
assurance, etc.)
 Non respect des barrières de pluies par les chauffeurs grumiers
 Corruption des postes de barrières de pluies
 Consommation accentuée des stupéfiants par les chauffeurs grumiers

EFFETS

 Accidents de
circulation très
fréquents
 Coût élevé de
transport
 Insécurité
routière

BESOINS

Réorganisation
du transport
inter urbain et
urbain
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SECTEUR 19 : POSTES ET TELECOMMUNICATION
PROBLEMES

CAUSES

Difficulté d’accès à
l’information et la
communication

 Faible couverture du réseau téléphonique (20%)
 Absence d’antennes de relais( radio, télévision,
internet et téléphone)
 Non maîtrise des NTIC par les populations
 Inexistence d’un télé centre communautaire

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

BESOINS
-

Extension du nréseau
orange
Construction antenne
MTN
Construction des
antennes de relais radio

SECTEUR 20 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE
PROBLEMES

Faible
développement
institutionnel de la
Commune

CAUSES





Insuffisance du personnel qualifié ;
Faible capacité financière et managériale ;
Mauvaise utilisation des ressources humaines par la Commune;
Difficultés de mobilisation et de sécurisation des recettes
communales ;
 Faible maîtrise du patrimoine communal

EFFETS

BESOINS

 Dépravation des
mœurs
 Perte de la
culture
 Conflits entre les
populations
 Anarchie

- Formation du personnel et de l’exécutif
communal
- Amélioration de la stratégie de
recouvrement et de la sécurisation des
recettes de la commune
- Equiper la commune (Ordinateurs, 4X4,
groupe électrogène etc.)

SECTEUR 21 : FORET ET FAUNE
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

Dégradation du potentiel
faunique et floristique








 Perturbations
climatiques
 Perte de la
biodiversité (faune
et flore)

Déboisement par les sociétés forestières
Méconnaissance de la loi forestière ;
Coupes illégales du bois ;
Pression humaine dans les aires protégées ;
Exploitation anarchique des ressources naturelles ;
Insuffisance de partenariats économiques sur les PFNL.

BESOINS
- Augmentation du personnel
(écogardes)
- Créer des pépinières forestières
- Forêt communale
- Sensibilisation sur la loi forestière
- Lutter contre l’exploitation illégale de
la forêt
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SECTEUR 22 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
PROBLEMES

CAUSES

Dégradation de
l’Environnement

 Absence d’espaces verts dans la Commune ;
 pollution de l’air, de l’eau et du sol
 Insalubrité publique (ordures, toilettes publiques et
privées, abattoirs)
 Pratique de l’agriculture itinérante sur brulis

EFFETS
 Dégradation des sols et des
lits de cours d’eau par les
exploitants miniers
 Perte de la biodiversité
(faune et flore)

BESOINS
- Formation en traitement des déchets
ménagers
- Organisation des ateliers de
sensibilisation sur les méfaits des
déchets ménagers

SECTEUR 23 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT
PROBLEMES

Insalubrité et
Précarité de
l’habitat

CAUSES
 Précarité de l’habitat ;
 Voirie municipale non entretenue
 Plan d’urbanisation de la Commune non
élaboré





Logements construits en planche
Faible capacité financière des populations
Insécurité foncière des espaces occupés
Mauvais emplacement des habitations

EFFETS
 Développement progressif des taudis
 Destruction régulière des habitations par les
incendies
 Abandon/délaissement des postes de travail par la
plupart des fonctionnaires
 Insalubrité généralisée et pollution de
l’environnement

BESOINS
- Création et mise en place d’un service
de voirie municipale
- Réhabilitation du réseau électrique et
d’adduction d’eau de la commune
- Diffusion du plan d’urbanisation

 Prolifération des maladies
 Promiscuité
 Délabrement des logements

- Faciliter l’accès aux matériaux
définitifs de construction

SECTEUR 24 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS

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

 Insuffisance d’infrastructure et Faible capacité entrepreneuriale
des chercheurs d’emploi
 Insuffisance d’institution de formation professionnelle
 Faible potentiel de débouchés professionnels

 Prolifération des activités économiques
illégales et/ou informelles
 Délinquance juvénile et sénile
 Dépravation des mœurs
 Exode rural

- Construction d’une SAR
- Construction d’un centre
professionnel d’encadrement
des jeunes
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SECTEUR 25 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS

Faible
épanouissement
des salariés

 Nombre insuffisant d’entreprises/organisations
viables
 Faible organisation et structuration de l’auto emploi

 Faible participation aux actions de développement
 Appauvrissement des populations,
 Exode rural

- Promouvoir les droits des
travailleurs
- Promouvoir le travail décent

SECTEUR 26 : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
PROBLEMES

CAUSES

Difficulté de
pratique des
activités
sportives

 Insuffisance d’infrastructures sportives
 Déficit d’équipements sportifs dans les établissements scolaires
 Insuffisance d’enseignants/moniteurs d’éducation physique dans
les établissements scolaires
 Inexistence de structures d’épanouissement sportif des jeunes

EFFETS
 Faible épanouissement
physique
 Faible développement
des disciplines sportives
et des loisirs
 Exode rural

BESOINS
- Construction d’un complexe sportif
- Aménagement des aires de sports
existantes
- Moniteurs de sport
Organisation des activités sportives

SECTEUR 27 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
PROBLEMES



CAUSES
 Faible niveau de formation des
Non maitrise des techniques de
producteurs ;
multiplication du matériel végétal
 Insuffisance d’encadrement ;
amélioré
 Faible vulgarisation des
Faible partenariat avec les institutions
innovations
de recherche agricole (IRAD et IITA)

EFFETS
 Utilisation du matériel
végétal à faible
potentiel ;
 Faible production ;
 Baisse des revenus
 Exode rural

BESOINS
- Formation des paysans chercheurs
- Acquisition des innovations agropastorales et
piscicoles Formation des paysans chercheurs
Acquisition des innovations agropastorales
et piscicoles

SECTEUR 28 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PROBLEMES

CAUSES

EFFETS

BESOINS
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Insuffisance des
diplômés de
l’enseignement
supérieur dans la
Commune

 Pauvreté des parents ;
 Absence de moyens d’incitation des jeunes à l’enseignement
supérieur (bourses, etc.)
 Forte attraction des jeunes par les activités d’exploitation forestières,
de coupe artisanale du bois, du braconnage et moto taxi
 Eloignement des institutions universitaires

 Difficulté d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes
 Délinquance juvénile et sénile
 Sous-développement
 Nombre insuffisant des élites
intellectuelles

- Octroyer des bourses aux
jeunes diplômés de la
commune
-Construction de mini cité
dans les universités d’Etat
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE
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5.1. Vision et objectifs du PCD
5.1.1 Vision
Au vue de la pauvreté qui sévit au sein de leur communauté, les populations de Moloundou au
travers de l’exécutif communal ont pour vision : « Faire de Moloundou une destination
touristique »
5.1.2 Objectifs du PCD
Le PCD a dont pour objectifs de :
- Ressortir les problèmes et les aspirations des communautés ;
- Valoriser le potentiel des ressources de la commune ;
- Mobiliser toute les communautés pour un développement durable ;
- Vendre l’image de la Commune à l’échelle nationale et internationale.
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5.2. Cadre logique par secteur
Tableau 11: CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : AGRICULTURE
Problème du secteur : FAIBLE PRODUCTION AGRICOLE
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif supérieur (DSCE)
Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les
filières agricole

Objectif sectoriel stratégique
Augmenter la production agricole dans la Commune d’au moins 50%
Objectifs spécifiques :
1) Fournir un encadrement suivi à au moins 350 Producteurs dans
diverses filières agricoles ;
2) Renforcer les capacités organisationnelles et financières d’au
moins 350 producteurs dans diverses filières agricole ;
3) Faciliter l’accès aux équipements agricoles à au moins 350
Producteurs dans diverses filières agricole
4) Faciliter l’accès aux intrants agricoles (produits phytosanitaires et
semences améliorées : manioc et maïs, etc.) à au moins 350
Producteurs dans diverses filières agricole ;
5) Construire des infrastructures de stockage/conservation et
d’encadrement agricole ;
6) Former au moins 350 producteurs sur les façons culturales
améliorées.
Résultats attendus :
1) Au moins 350 Producteurs ont bénéficié d’un encadrement suivi
dans diverses filières agricoles ;
2) Au moins 350 Producteurs ont bénéficié d’un renforcement des
capacités sur les plans organisationnels et financiers dans diverses
filières agricoles ;
3) Au moins 350 Producteurs dans diverses filières agricoles ont
bénéficié de l’accès aux équipements agricoles ;
4) Au moins 350 Producteurs ont un accès facile aux intrants

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Part de la production agricole dans le PIB

Enquête INS,
ECAM

Production annuelle à l’hectare dans les filières
agricoles

- Nombre de producteurs encadrés ;
- Nombre de producteurs renforcé sur les plans
organisationnel et financier
- Nombre de producteur ayant un accès facile aux
équipements agricoles ;
- Nombre de producteur ayant un accès facile aux
intrants agricoles ;
- Nombre d’infrastructures de stockage/conservation
et d’encadrement agricole construites,
- Nombre de moyens de locomotion mis à la
disposition par le sectoriel,
- Nombre de producteurs formés.
- Nombre de producteurs encadrés ;
- Nombre de producteurs renforcé sur les plans
organisationnel et financier
- Nombre de producteur ayant un accès facile aux
équipements agricoles ;
- Nombre de producteur ayant un accès facile aux
intrants agricoles ;
- Nombre d’infrastructures de stockage/conservation
et d’encadrement agricole construites,

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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

Indicateurs des
Facteurs
externes
Nombre d’appui
déployés

Nombre d’appui
déployés

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

Nombre d’appui
déployés

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

Nombre d’appui
déployés
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agricoles ;
5) des infrastructures de stockage/conservation et d’encadrement
agricole sont construites ;
6) Au moins 350 producteurs sont formés sur les façons culturales
améliorées.
Activités principales :

1.1.Organisation de 17 sessions annuelles de formation sur les
techniques et façons culturales améliorées ;
1.2.Renforcement de la Délégation d’arrondissement de l’Agriculture en
personnel technique d’encadre ment (09 cadres techniques) ;
1.3.Suivi/encadrement de 350 Producteurs dans diverses filières
agricoles ;
2.1. Renforcement des capacités organisationnelles et managériales de
60 GIC/OP
2.2. Octroie de Subvention à 60 GIC/OP dans diverses filières agricoles ;
3.1. Acquisition par la Commune de 02 tracteurs agricoles ;
3.2. Appuis en petits équipement agricoles à 350 Producteurs dans
diverses filières ;

- Nombre de moyens de locomotion mis à la
disposition par le sectoriel,
- Nombre de producteurs formés.

Cadre estimatif des couts
4.1. Appuis de 1000 Producteurs dans diverses filières en intrants
agricoles (produits phytosanitaires, semences améliorées :
manioc et maïs, etc.) ;
5.1. Construction et équipement d’un bâtiment à usage de bureaux
pour la Délégation d’arrondissement d’Agriculture de
Moloundou ;
5.2. Construction et équipement de trois (03) Postes Agricoles (KIKA,
Yenga, Ndongo) ;
5.3. Construction de trois magasins de stockage des produits
agricoles (Kika, Yenga, Ndongo) ;
5.4. Construction d’un complexe agropastoral communal à
Moloundou
6.1. Formation et suivi d’au moins 350 producteurs sur les façons
culturales améliorées (cacao, mais, manioc, tomate, plantain etc.

Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus

Montants

Total estimatif

450 000 000

400 000 000
30 000 000
20 000 000
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SECTEUR 2 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE
Problème du secteur : Faible production animale et halieutique
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 animale
et halieutique

Nombre
d’appui
déployés

Production annuelle des filières animale et
halieutique

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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

Nombre
d’appui
déployés

Nombre d’infrastructures construites ;
Nombre de personnel technique recruté ;
Nombre de producteurs renforcés ;
Nombre de pisciculteurs et pêcheurs ayant
bénéficiés des appuis en matériels ;
- Nombre de pisciculteurs formés.

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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

Nombre
d’appui
déployés

Nombre d’infrastructures construites ;
Nombre de personnel technique recruté ;
Nombre de producteurs renforcés ;
Nombre de pisciculteurs et pêcheurs ayant
bénéficiés des appuis en matériels ;
- Nombre de pisciculteurs formés.

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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 pastorale et halieutique dans l’arrondissement
de Moloundou
Objectifs spécifiques :
1) Construire et équiper les infrastructures d’appui à la production
animale et halieutique
2) Recruter/affecter 03 personnel techniques ;
3) Renforcer les capacités organisationnelles et financières des
producteurs ;
4) Apporter un appui matériel aux pisciculteurs et pêcheurs ;
5) Former au moins 50 pisciculteurs.
Résultats attendus :
1) Les infrastructures d’appui à la production animale et
halieutique sont construits et équipés ;
2) Le personnel technique et qualifié est augmenté ;
3) les capacités organisationnelles et financières d’au moins 50
producteurs sont renforcées ;
4) Au moins 50 pisciculteurs et pêcheurs ont bénéficiés des appuis en
matériels
5) Au moins 50 pisciculteurs sont formés.
Activités principales :
1.1. Construction d’une structure de production d’alevins à Moloundou ;
1.2. Construction et approvisionnement d’un magasin de vente des
intrants d’élevage et de piscicoles à Moloundou
1.3. Construction d’un bâtiment à usage de bureau pour la Délégation
d’arrondissement de l’Elevage de Moloundou ;
1.4. Construction des 03 abattoirs (Moloundou, Socambo, Kika)
1.5. Construction et équipement d’un centre zootechnique

-

-

2.1. Recrutement de 03 personnels zootechniques
3.1. Renforcement des capacités organisationnelles d’au moins 50
producteurs ;
3.2. Appui en capital à 100 producteurs des filières animales et
halieutiques ;
4.1. Appui en matériels à 50 éleveurs, apiculteurs, pisciculteurs et
pêcheurs ;

Cadre estimatif des couts
Libellés
Montants
Total investissement
200 000 000
Total Fonctionnement
30 000 000
Imprévus
10 000 000
Total estimatif

230 000 000
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1.6. Construction de 28 étangs communautaires (01 par village)

5.1. Formation de 50 pisciculteurs.

SECTEUR 3 : COMMERCE
Problème du secteur : DIFFICULTE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Part des exportations dans le PIB
Déficit de la balance commerciale

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Enquête INS,
ECAM

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

Nombre et types d’activités commerciales viables
dans la Commune

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Organiser la commercialisation des produits agricoles ;
2) Aménager et équiper les marchés ;
3) Réduire de 100% l’insalubrité dans les marchés.

- Niveau d’organisation de la commercialisation
des produits agricoles ;
- Nombre de marchés aménagés et équipés;
- Niveau de salubrité dans les marchés.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) La commercialisation des produits agricoles est organisée ;
2) Les marchés sont aménagés et équipés ;
3) L’insalubrité est réduite de 100% dans les marchés.

- Niveau d’organisation de la commercialisation
des produits agricoles ;
- Nombre de marchés aménagés et équipés;
- Niveau de salubrité dans les marchés.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Activités principales :
1.1. Appui à la création et au fonctionnement de 05
Coopératives Agricoles ;
1.2. Renforcement des associations de commerçants dans les
Marchés ;
2.1. Réhabilitation du hangar du marché de Moloundou ;
2.2. Construction de 02 hangars au marché de Kika et
Socambo ;
2.3. Construction de 03 hangars au marché périodiques de
Mambele, Banana, Nguilili ;

Indicateurs des
Facteurs
externes

Cadre estimatif des couts
2.4. Création de quatre marchés Yenga, Adjala, Ndongo,
Mbateka ;
2.5. Création d’un marché frontalier à Moloundou ;
3.1. Constuction de 05 blocs de latrines dans les Marchés
(Mambele, Banana, Nguilili, Kika et Socambo) ;
3.2. Acquisition de 15 poubelles pour les marchés (Mambele,
Banana, Nguilili, Kika et Socambo).

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
500 000 000
50 000 000
10 000 000

Total estimatif

560 000 000
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SECTEUR 4 : SANTE PUBLIQUE
Problème du secteur : DIFFICULTES D’ACCES AUX SOINS DE SANTE
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

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

- proportion de la population desservie par une formation
sanitaire fonctionnelle située à une heure de marche,
- dépense publique de santé par habitant.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Construire et équiper les centres de santé ;
2) Renforcer le personnel de santé dans les formations sanitaires ;
3) Former les accoucheuses traditionnelles
4) Former certains Baka aux premiers soins de santé
5) Octroyer des moustiquaires.
6) Intensifier la lutte contre les IST/VIH/SIDA.

-

nombre de centres de santé construits et équipés ;
nombre d’accoucheuses traditionnelles formées;
nombre de Baka formés aux premiers soins de santé
nombre de moustiquaires octroyées ;
Intensité de la lutte contre les IST/VIH/SIDA.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

-

nombre de centres de santé construits et équipés ;
nombre d’accoucheuses traditionnelles formées;
nombre de Baka formés aux premiers soins de santé
nombre de moustiquaires octroyées ;
Intensité de la lutte contre les IST/VIH/SIDA.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Les centres de santé sont construits et équipés ;
2) Le personnel de santé est renforcé dans les formations sanitaires ;
3) Les accoucheuses traditionnelles sont formées ;
4) Vingt (20) Baka sont formés aux premiers soins infirmiers ;
5) Les moustiquaires sont octroyées ;
6) La lutte contre les IST/VIH/SIDA est intensifiée.
Activités principales :

1.1. Appui en équipement (matériel, médicaments) des Formation sanitaires (Hôpital de
district, Nguilili, Moloundou, Adjala, Yenga, Socambo et Kika) : 07 motos, 60 lits
d’observation, 07 groupe électrogène, 06 réfrigérateurs 07 microscopes, 07 microscopes
électroniques, 14 tensiomètres, 07 pèse- personnes, 07 pèse- bébés, 07 lits

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Cadre estimatif des couts
4.1. Formation de 20 Baka en premiers soins
infirmiers,
5.1. Don de moustiquaires imprégnées à 500
familles,

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
200 000 000
30 000 000
10 000 000
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d’accouchement, 10 tables d’accouchement, 01 équipement d’échographie, 01
ambulance, 01 appareillage pour radiographie, médicaments ;
1.2. Construction et équipement du Centre de santé de Socambo ;
1.3. Acquisition du matériel informatique pour le CMA de Moloundou ;
2.1. Recruter/affecter 10 personnel de santé : Hôpital de district (02 IDE, 01 IB), CSI de
Nguilili (01 IDE), CSI de Moloundou (01 IDE), CSI de Adjala (01 IDE), CSI de Yenga (01
IDE), CSI de Socambo (01 IDE) et CSI de Kika (01 IDE) ;
3.1. Formation de 28 femmes accoucheuses Baka (soit 02 par village Baka) ;
SECTEUR 5 : EDUCATION DE BASE
Problème du secteur : FACILITER L’ACCES A L’EDUCATION DE BASE
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès à l’Education de base dans la Commune de Moloundou
Objectifs spécifiques :
1) Affecter/recruter 35 enseignants qualifiés ;
2) Construire et équiper des infrastructures scolaires du secteur de
l’éducation de base ;
3) Sensibiliser tous les parents sur les bienfaits de la scolarisation
des enfants.
4) Octroyer des bourses scolaires à au moins 80% d’élèves Baka
Résultats attendus
1) Au moins 35 enseignants qualifiés sont recrutés ;
2) Des infrastructures scolaires du secteur de l’éducation de base
sont construites et équipées ;
3) Tous les parents sont sensibilisés sur les bienfaits de la
scolarisation des enfants.
4) Les élèves Baka bénéficient des bourses scolaires
Activités principales :

6.1. Construction et équipement d’un centre
d’écoute et de prise en charge des
IST/VIH/SIDA ;
6.2. Acquisition des moyens de prévention
(condoms, etc) contre les IST/VIH/SIDA ;
6.3. Elaboration et mise en œuvre d’un plan
stratégique communal de lutte contre les
IST/VIH/SIDA.

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
- taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ;
- taux Brut de scolarisation (TBS);
- Indice de parité (fille /garçon) au moins 5%
d’augmentation) ;
- taux de couverture.
- Taux d’admission ;
- Taux brut de scolarisation (TBS);
- Indice de parité (fille /garçon) ;
- Taux de couverture.

Total estimatif

Moyens de
vérifications
(MDV)

230 000 000

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

- Nombre de personnel Enseignant affecté/recruté ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de
l’éducation de base construites et équipés ;
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de
la scolarisation des enfants.
- 80% d’élèves Baka ayant bénéficié d’une bourse

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

1.1. Recrutement et affectation de (58) enseignants qualifiés à Ndongo (2), Banana (3),MINDOUROU (3), ADJALA (2), Ekelemba (1),
Temré Rivière (3), Legoué (2), Mdoungou-ville (5), Makouka I (1), Mbangoyé I (2), Mbateka Ndjong (2), Mbateka centre (2), Dioula
(1), Yenga doucement (2), Yenga Centre (1), Yenga Tengue (2), Mbaudjani (3), Mambele (4), Malapa Fleuve (2), PK 14 (2), KIKA
E.M. (1), SOCAMBO (2), Nguilili I (3) Nguili II (2), BA’AD (2), E.M francophone (2), E.M Bilingue (2) ;

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
800 000 000
100 000 000
10 000 000
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2.1. Construction et équipement de 30 salles de classe : Mindourou (1) Adjala (3), Tembe Rivière (1), Legoue (1), Ecole Bilingue Pezam
(6), Ba’ad Chefferie (3), Mbangoyé I (2), Nguilili I E.M (1), Nguilili II Malapa (1), Kika (3), Mbateka Ndjong (2), Dioula (2), Pk 14 (1),
Yenga Doucement (2), Yenga E.M (1), Solambo (2), Yenga Tengue (2), Mambele E.M (2), E.M Bilingue (2) ;
2.2. Construction et Équipement d’un Bâtiment à usage de bureau pour l’Inspection de l’Education de Base de Moloundou ;
2.3. Réhabilitation de 15 salles de classes : Mindourou (3), Tembe Rivière (1), Banana (1), Nguili I (2), Mbateka Cnetre (2), Dioula (1),
Yema centre (3) , E.M francophone (3)
2.4. Achat de mobilier de bureau pour enseignant (toutes les écoles) ;
2.5. Acquisition de matériel informatique ;
2.6. Achat du matériel pédagogique (toutes les écoles)
2.7. Achat 1040 table bancs pour les écoles primaires, 350 petites chaises et 70 petites tables pour les écoles maternelles ;
2.8. Construction de 30 blocs latrines dans les écoles primaires et maternelles de l’arrondissement de Moloundou soit 01 par école ;
2.9. Construction de 3 écoles maternelles : Makoka I (1), Mingombe (1), Mindourou (1) ;
2.10.
Construction d’un logement pour l’inspecteur de l’Education de base de Moloundou ;
2.7. Construction d’une cité municipale pour logement des Enseignants ;
3.1. Organisation de 10 campagnes de sensibilisation des parents et des enfants sur les biens faits de l’école
4.1. Octroi de100 bourses scolaires.

Total estimatif

910 000 000
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SECTEUR 6 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Problème du secteur : DIFFICULTES D’ACCES AUX ENSEIGNEMENTS DE QUALITE
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux enseignements de qualité dans la
Commune de Moloundou
Objectifs spécifiques :
1) Affecter/recruter 17 Enseignants qualifiés ;
2) Construire et équiper des infrastructures scolaires du
secteur des enseignements secondaires ;
3) Fournir au moins 500 livres scolaires aux
établissements.
Résultats attendus :
1) Au moins 20 enseignants affecté;
2) des infrastructures scolaires du secteur des
enseignements secondaires (salles de classe, bâtiment
administratif, etc.) sont construites et équiper
3) Au moins 500 livres scolaires aux établissements

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

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

- Nombre de personnel de Enseignant affecté/recruté ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des
enseignements secondaires construites et équipés ;
- Nombre de livres scolaires fourni aux établissements.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

- Nombre de personnel de Enseignant affecté/recruté ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des
enseignements secondaires construites et équipés ;
- Nombre de livres scolaires fourni aux établissements.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1 Recrutement et affectation de 17 enseignants qualifiés : 07 au Lycée Classique de Moloundou, 06 au Lycée Technique de Moloundou et 04 au
CES de Yenga ;
2.1. Construction de 08 salles de classe : 02 à Yenga, 04 au Lycée Technique de Moloundou 02 au Lycée Classique de Moloundou ;

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement

Montants
250 000 000
30 000 000
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2.2. Construction du bâtiment administratif abritant les services de l’inspection scolaire à Moloundou ;
2.3. Création et construction d’un CES Bilingue à Moloundou ;
2.4. Création et construction de 02 CES (KIKA et Ndongo) ;
2.5. Création et équipements de 03 bibliothèques : Lycée Classique et Technique de Moloundou, CES de Yenga ;
2.6. Appui en équipements de maçonnerie, de menuiserie et d’informatique (14), équipement lourds maçonnerie et menuiserie (2) pour le Lycée
technique de Moloundou ;
3.1. Fourniture de 500 livres dans la Bibliothèque : Lycée Classique et Technique de Moloundou, CES de Yenga.

Imprévus

10 000 000

Total estimatif

290 000 000

SECTEUR 7 : FORET ET FAUNE
Problème du secteur : DEGRADATION DU POTENTIEL FAUNIQUE ET FLORISTIQUE
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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
Réduire la déforestation dans la Commune d’au moins 90%

Taux de déforestation dans la Commune de Moloundou

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Reboiser les espaces dégradés ;
2) Vulgariser la loi forestière ;
3) Former les populations sur la recherche de partenariats
économiques sur les PFNL ;
4) Faciliter l’obtention des forêts communautaires ;
5) Réduire la pression sur les aires protégées ;
6) Limiter L’exploitation anarchique des ressources
naturelles.
Résultats attendus :
1) les espaces déboisés sont reboisés
2) la loi forestière est vulgarisée
3) les populations sont formées sur la recherche de
partenariats économiques sur les PFNL
4) l’obtention des forêts communautaires est facilitée
5) la pression sur les aires protégées est réduite,
6) l’exploitation anarchique des ressources naturelles est
limitée

- Superficie (ha) reboisée annuellement,
- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et lois sur la
gestion des ressources forestières,
- Nombre de formation sur la recherche des partenariats ;
- Nombre de forets communautaires obtenus,
- Nombre et types d’actions menées contre l’exploitation illégale
et incontrôlée des ressources forestières ;
- Nombre et types de techniques de régénération
forestière vulgarisés.
- Superficie (ha) reboisée annuellement,
- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et lois sur la
gestion des ressources forestières,
- Nombre de formation sur la recherche des partenariats ;
- Nombre de forets communautaires obtenus,
- Nombre et types d’actions menées contre l’exploitation illégale
et incontrôlée des ressources forestières ;
- Nombre et types de techniques de régénération
forestière vulgarisés

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels
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Activités principales :

1.1. Reboisement des espaces dégradés à Legoué, Adjala, Ndongo, Midjé,
Moloundou riviere, KIKA, Nguili l, Socambo, Mambelé-KIKA, BananaMokounounou
2.1. Sensibilisation sur la réglementation en
Matière d’exploitation forestière
3.1. Formation des populations sur la gestion
Rationnelle des PFNL
3.2
Formation et accompagnement de
Populations sur les techniques de recherches de partenariats
Economiques sur les PFNL.
SECTEUR 8 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
Problème du secteur : Dégradation de l’environnement

Cadre estimatif des couts
4.1. accompagnements des BAKA et Bantou à l’obtention et à
la gestion des forets communautaires
5.1. sensibilisation des populations sur le respect de la
réglementation en matière de chasse et sur l’importance de la
protection des réserves fauniques
6.1. Création de police municipale de contrôle des aires
protégées
6.2. Renforcement des capacités de comité de vigilance dans
les villages

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
60 000 000
20 000 000
10 000 000

Total estimatif

90 000 000

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

Taux de couverture du monitoring environnemental
(100%)

Enquête INS,
ECAM

Taux de dégradation de l’environnement dans la
Commune de Moloundou

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectif sectoriel stratégique
Lutter contre la dégradation de l’environnement dans la Commune
Objectifs spécifiques :
1) Organiser le ramassage et le traitement des déchets urbains,
2) Créer des espaces verts,
3) Organiser les campagnes de prévention sur la,
4) Créer des pépinières pour le reboisement

Résultats attendus :
1) Organisation du ramassage et du traitement des déchets urbains,
2) Espaces verts sont crées
3) Les campagnes de prévention sur la pollution de l’air, de l’eau et du
sol, sont organisées,
4) Des pépinières pour le reboisement sont Crées

- nombre de décharges construites,
- le nombre de bacs à ordure construits,
- le nombre de campagne de prévention sur la
pollution de l’air, de l’eau et du sol organisés,
- le nombre de pépinière de reboisement créé.

- nombre de décharges construites,
- le nombre de bacs à ordure construits,
- le nombre de campagne de prévention sur la
pollution de l’air, de l’eau et du sol organisés,
- le nombre de pépinière de reboisement créé.

Activités principales :
1.1. Sensibilisation des populations sur la nécessité de protéger l’environnement ;
1.2. Création, équipement et opérationnalisation d’un service d’hygiène et salubrité au sein de la commune de Moloundou ;

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement

Montants
100 000 000

64

Plan Communal de Développement de Moloundou
1.4. Construction d’une décharge municipale à Moloundou ;
1.5. Acquisition de 12 bacs à ordures ;
2.1. Création de deux espaces verts à Moloundou centre-ville ;
3.1 sensibilisation des populations sur la gestion des déchets ;
3.2 organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité ;
3.3 construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre commercial de Moloundou ;
3.4 formation de 200 ménages aux techniques d’assainissement ;
4.1 création de 06 pépinières sur les essences rare en voie de disparition à Moloundou, Socambo, Yenga, Kika, Nguilili

Total Fonctionnement
Imprévus

30 000 000
10 000 000

Total estimatif

140 000 000

SECTEUR 9 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Problème du secteur : Insuffisance des diplômés de l’enseignement supérieur dans la Commune
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

- % des étudiants originaire de Moloundou dans
les Universités publiques et privées ;
- Indice de parité (fille /garçon) ;

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
Appuyer la jeunesse de Moloundou dans l’accès à l’enseignement
supérieur

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
La jeunesse de Moloundou est appuyée dans l’accès à
l’enseignement supérieur

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectif sectoriel stratégique
Augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur
dans la Commune

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de Moloundou ;
1.2. Octroie de 50 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 50 premiers bacheliers de l’arrondissement de Moloundou ;
1.3. Construction de deux (2) cités universitaires de 40 places chacune dans les Université de Yaoundé I et II.

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement

Indicateurs
des Facteurs
externes

Montants
200 000 000
30 000 000
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Imprévus
Total estimatif

10 000 000
240 000 000

SECTEUR 10 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Problème du secteur : DIFFICULTE D’ACCES AUX EMPLOIS DECENTS ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir des emplois décents durables accroître l’employabilité de
la population active par une formation professionnelle adaptée

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle
dans la Commune de Moloundou

Objectifs spécifiques :
1) Affecter/recruter 03 Enseignants qualifiés à L’EFR de Yenga ;
2) Construire et équiper des infrastructures scolaires du secteur de la
Formation professionnelle ;
3) Renforcer les capacités entrepreneuriales des chercheurs d’emploi.
Résultats attendus :
1) Recrutement et affectation de 03 personnels à L’EFR de Yenga
2) des infrastructures scolaires du secteur de la Formation
professionnelle sont construites et équipés ;
3) Les capacités entrepreneuriales des chercheurs d’emploi sont
renforcées.

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

- 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)

- Nombre de structures de formation professionnelle
crées et fonctionnelles ;
- Nombre d’emplois créés ;
- Taux de chômage
- Pourcentage des régulés venant du primaire, du
secondaire
- Nombre de personnel de Enseignant
affecté/recruté ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des
enseignements secondaires construites et
équipés ;
- Nombre de chercheurs d’emplois renforcés.
- Nombre de personnel de Enseignant
affecté/recruté ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des
enseignements secondaires construites et
équipés ;
- Nombre de chercheurs d’emplois renforcés.

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels
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Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Recrutement et affectation de 06 personnels à la SAR/SM et à
l’EFR de Yenga ;
2.1. Construction et équipement de 02 salles de classe et 01 atelier à
la SAR/SM ;
2.2. Construction de 01 bloc administratif à la SAR SM

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

3.1. Appuis à l’insertion professionnelle de 30 Jeunes ;

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

SECTEUR 11 : JEUNESSE
Problème du secteur : DIFFICULTES D’ENCADREMENT DES JEUNES
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

Nombre de jeunes formé et encadré

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’insertion socio-professionnelle des jeunes

Nombre de jeunes inséré dans le monde
socio-professionnel ;

Objectifs spécifiques :
1) Alphabétiser 100% de la jeunesse ;
2) Structurer et renforcer 30 associations de Jeunes de Moloundou ;
3) Construire et équiper des infrastructures d’encadrement des jeunes ;
4) Appuyer les Activités Génératrices de Revenus (AGR) d’au moins 200
jeunes ;
Résultats attendus :
1) 100% de la jeunesse est alphabétisée ;
2) Au moins 30 associations de jeunes sont structurées et renforcées ;
3) Des infrastructures d’encadrement des jeunes sont construites et
équipées ;
4) Les activités génératrices de revenus d’au moins 200 jeunes sont
appuyées.
Activités principales :

Moyens de
vérifications
(MDV)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

- Nombre de jeunes alphabétisés ;
- nombre d’association de jeunes renforcée ;
- nombre d’infrastructures d’encadrement des
jeunes construites et équipés ;
- nombre d’AGR des jeunes appuyés.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

- Nombre de jeunes alphabétisés ;
- nombre d’association de jeunes renforcée ;
- nombre d’infrastructures d’encadrement des
jeunes construites et équipés ;
- nombre d’AGR des jeunes appuyés.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

1.1. Création et construction de 05 Centres d’alphabétisation fonctionnels (Adjala, Moloundou, Nguilili, Yenga et KIKA) ;
2.1. Structuration et renforcement de 30 Associations de Jeunes ;

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement

Montants
130 000 000
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3.1. construction et équipement du Centre Multifonctionnel à Moloundou ;
4.1. Appui en capital (subvention) aux AGR de 200 jeunes.

Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

20 000 000
10 000 000
160 000 000

SECTEUR 12 : TRAVAUX PUBLICS
Problème du secteur : ENCLAVEMENT DE LA COMMUNE
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

Niveau de service (indicateur composite) par type
d’infrastructures incluant ouvrages et services de
gestion.

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

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

Nombre de village désenclavés

Objectifs spécifiques :
1) Entretenir le réseau routier communal;
2) Reprofiler au moins 300 km des routes et pistes rurales,

- Nombre de kilométrage du réseau routier
communal entretenu ;
- kilométrage de route et piste reprofilés,
- nombre de ponts et ponceaux construits

Résultats attendus :
1) Réseau routier communal par village est entretenu ;
2) Au moins 300 km des routes et pistes rurales reprofilées ;

- Nombre de kilométrage du réseau routier
communal entretenu ;
- kilométrage de route et piste reprofilés,

Activités principales :

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels
Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels
Cadre estimatif des couts
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1.1. Entretien de la route communale de 47 km (Moloundou ville-Ndongo)
1.2. Acquisition de 200 mètres de câbles et 01 moteur diesel pour le bac ;
1.3. Entretien de la voirie urbaine (37 km)
2.1. Aménagement du tronçon routier KIKA-Nguilili (68 km)
2.2. Aménagement du tronçon routier départemental Moloundou-Mambelé (63 km)
2.3. Aménagement du tronçon routier communal Banana-Mokounounou (23 km)
2.4. Aménagement du tronçon routier communal Malapa-Midjei (16 km)
2.5. Construction d’un pont sur la Boumba (Moloundou Rivière)

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
1 000 000 000
200 000 000
100 000 000

Total estimatif

1 300 000 000

SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES
Problème du secteur : FAIBLE JOUISSANCE DE LEURS DROITS PAR LES GROUPES VULNERABLES
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et
marginales

- Nombre de personnes vulnérables et marginales
encadrées

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Construire et équiper un bâtiment à usage de bureaux pour
le service social de Moloundou
2) Créer 04 centres spéciaux d’Etat civil ;
3) Former et formaliser 04 officier et secrétaires d’état civil
4) Subventionner les AGR des groupes vulnérables
5) Créer un fichier des groupes vulnérable
6) Recruter et affecter le personnel qualifié
7) Appuyer l’enregistrement des naissances
8) Appuyer la célébration des fêtes nationales et internationales

- Nombre de bâtiment construits à usage de bureau pour
le service social de Moloundou,
- Nombre de centres spéciaux crées,
- Nombre d’officiers et de secrétaires d’état civil Formés
et formalisés,
- Nombre d’handicapés Equipés
- Existence d’un fichier des groupes vulnérables,
- Le nombre de personnel qualifiés Recrutés et affectés,
- Présence d’un registre d’enregistrement des
naissances et son opérationnalisation
- Nombre de fêtes nationales et internationales
Appuyées

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes
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Résultats attendus :
1) Construction et équipement d’un bâtiment à usage de
bureaux pour le service social de Moloundou ,
2) Création de 04 centres spéciaux d’Etat civil (Nguilili centre,
Tembe riviere, KIKA, Mindourou) ;
3) Formation et formalisation de 04 officiers d’Etat-civil
(Moloundou, Yenga, Kika, Sokambo) et de 04 secretaire
d’Etat-civil (Mambele, Mindourou, Banana, Moloundou),
4) Appui en équipement et matériel aux couches vulnérables
108 tricycles et 50 promoteurs d’AGR,
5) Elaboration d’un fichier de couches vulnérables,
6) Recrutement et affectation de 04 personnels au centre des
affaires sociales,
7) Appui à l’enregistrement des naissances,
8) Appui à la célébration des fêtes nationales et internationales.

- Nombre de bâtiment construits à usage de bureau pour
le service social de Moloundou,
- Nombre de centres spéciaux crées,
- Nombre d’officiers et de secrétaires d’état civil Formés
et formalisés,
- Nombre d’handicapés Equipés
- Existence d’un fichier des groupes vulnérables,
- Le nombre de personnel qualifiés Recrutés et affectés,
- Présence d’un registre d’enregistrement des
naissances et son opérationnalisation
- Nombre de fêtes nationales et internationales
Appuyées

- Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

-

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Construction et équipement d’un bâtiment à usage de bureaux pour le service social de Moloundou,
2.1. Création de quatre centres spéciaux d’Etat-civil (Nguilili centre, Tembe riviere, KIKA, Mindourou)
3.1. Formation et formalisation de 04 officiers d’Etat-civil (Moloundou, Yenga, Kika, Sokambo) et de 04 secrétaires d’Etat-civil
(Mambele, Mindourou, Banana, Moloundou),
4.1. Appui en équipement et matériel aux couches vulnerables : 108 tricycles et 50 promoteurs d’AGR
5.1. Elaboration d’un fichier de couches vulnérables,
6.1. Recrutement et affectation de 04 personnels au centre des affaires sociales,
7.1. Appui à l’enregistrement des naissances,
8.1. Appui à la célébration de la journée de l’enfant africain,
8.2. Appui à la célébration de la journée des peuples autochtones,
8.4. Appui la célébration de la journée de la femme rurale,
8.5. Appui à l’enfant BAKA pour la participation au parlement junior.

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
60 000 000
20 000 000
5 000 000

Total estimatif

85 000 000
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SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES
Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP)
Hiérarchie des objectifs / Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif supérieur (DSCE)
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus
flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux
afin de préserver la paix sociale

Objectifs stratégiques
Améliorer l’encadrement des pygmées
Objectifs spécifiques de la stratégie
1) Octroyer les pièces officielles à 100% des pygmées
2) Former au moins 75% des pygmées en technique de
construction ;
3) Donner à 75% des ménages pygmées des outils modernes
(tôles et ciment)
4) Octroyer des bourses scolaires à 100 élèves pygmées
5) Former au moins 80% des pygmées aux techniques de
production agricoles ;
6) Octroyer au moins à 75% des pygmées un matériel agricole
moderne
7) Organiser 10 travaux groupés par village pygmées et créer au
moins 2 GIC par village pygmées
8) Equiper les 07 centres de santé en médicaments
9) Former 04 accoucheuses traditionnelles par village pygmées
10) Former 02 pygmées par village aux premiers soins de santé
11) Octroyer des moustiquaires à au moins 90% des pygmées
Résultats attendus de la stratégie :
1) 100% des pygmées ont des pièces officielles
2) Au moins 75% des pygmées sont formés en technique de
construction
3) Au moins 75% des pygmées ont reçu des tôles et ciments
4) Au moins 50 élèves pygmées bénéficient des bourses
5) Au moins 80% des pygmées sont formés aux nouvelles
techniques modernes
6) Au moins 75% des pygmées ont bénéficié d’un matériel agricole
moderne

Indicateur Objectivement
Vérifiables (IOV)


Hypothèses /risques
(Facteurs externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

% de pygmées en cadrés

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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

- Nombre de CNI et Acte de naissance établis
- Nombre de pygmées ayant bénéficié de la
formation
- Nombre de tôles et de sacs de ciments octroyés
- Nombre de bourses octroyés
- Nombre d’agriculteurs pygmées formés
- Quantité du matériel moderne agricole octroyée
- Nombre de GIC crée et de travaux groupés
organisés
- Quantité de médicaments octroyés
- Nombre d’accoucheuses traditionnelles formé
- Nombre de pygmées formé aux premiers soins
d’infirmerie
- Nombre de moustiquaires octroyés

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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

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

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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



-

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.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Nombre de CNI et Acte de naissance établis
Nombre de Baka ayant bénéficié de la formation
Nombre de tôles et de sacs de ciments octroyés
Nombre de bourses octroyées
Nombre d’agriculteurs Baka formés
Quantité du matériel moderne agricole octroyée
Nombre de GIC crée et de travaux groupés
organisés
- Quantité de médicaments octroyés par centre de
santé (07)

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Nombre et type
d’Activités
principales d’appui
à la Commune
Nombre et type
d’Activités
principales d’appui
à la Commune
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7) Au moins 10 travaux groupés et 02 GIC sont créés par village
pygmées
8) Les 07 centres de santé sont équipés en médicaments
9) Au moins 04 accoucheuses traditionnelles sont formées par
village pygmées
10) Au moins 02 pygmées sont formés aux premiers soins
d’infirmerie par village pygmées
11) Au moins 90% des pygmées ont bénéficiés d’un moustiquaire

- Nombre d’accoucheuses traditionnelles formé
- Nombre de pygmées formé aux premiers soins
d’infirmerie
- Nombre de moustiquaires octroyés

Activités principales
1.1. Recensement des Baka
1.2. Établissement de5000 cartes nationales d’identités et 10 000
actes de naissances ;
1.3. Renforcement des capacités des centres d’Etat civils ;
2.1. Formation de 100 Baka en techniques de construction ;
3.1. Appui des Baka en matériaux modernes de construction (tôles
et ciments)
4.1. Octroie des bourses scolaires à 100 élèves pygmées
5.1. Formation d’au moins 80% des pygmées aux techniques de
production agricoles ;

Cadre estimatif des coûts
6.1. Appui des Pygmées (au moins à 75%) en petit matériel agricole ;
7.1. Organisation de 10 travaux groupés par village pygmées
7.2. création d’au moins 2 GIC par village pygmées ;
7.3. Création de 04 Champs école (01 par village) ;
8.1. Approvisionnement de 03 centres de santé en médicaments
9.1. Formation de 04 accoucheuses traditionnelles (matrone) par village
pygmées
10.1. Formation 02 pygmées par village aux premiers soins de santé
11.1. Octroie des moustiquaires à au moins 90% des pygmées

Libellés

Montants

Total Investissement

60 000 000

Total fonctionnement

20 000 000

Imprévus

Total estimatif

5 000 000
85 000 000
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SECTEUR 14 : TOURISME
Problème du secteur : Faible développement des activités touristiques
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Objectif sectoriel stratégique
Développer les activités touristiques dans la Commune de
Moloundou

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
- 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 ;
- Nombre de touristes internationaux par an ;
- Nombre de touristes internes ;
- Nombre de sites touristiques aménagés et
normalisés ;
- VA touristique / VA totale ;

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Construire des structures d’accueil ;
2) Aménager les sites touristiques.

- Nombre de structure d’accueil construit ;
- nombre de sites de touristiques aménagés.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Des structures d’accueil sont construites ;
2) Les sites touristiques sont aménagés.

- Nombre de structure d’accueil construit ;
- nombre de sites de touristiques aménagés.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
100 000 000
30 000 000
10 000 000

Total estimatif

140 000 000

Construction d’une Auberge municipale à Socambo ;
Extension et réfection de l’Auberge municipale de Moloundou ;
Construction du cercle municipal de Moloundou ;
Aménagement des sites touristiques des villages : Ngako (rocher au milieu du Fleuve), Moloundou (Cimetière allemand),
Donedjé (chute sur la Boumba), Nki (chute, réserve faunique), Legoué (Dinausore), Kagna (Chute), Mambelé (Chute
Mbandjani) ;
2.2. Réhabilitation du lac naturel Mokounounou
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SECTEUR 15 : Développement Urbain et habitat
Problème du secteur : INSALUBRITE ET PRECARITE DE l’HABITAT
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’urbanisation et la qualité de l’habitat dans la Commune de
Moloundou

Taux d’urbanisation
Qualité de l’habitat n milieu urbain et rural

Objectifs spécifiques :
1) Elaborer et mettre en œuvre le plan d’urbanisation
2) Améliorer la qualité de l’habitat ;
3) Sensibiliser les populations sur la sécurisation des terrains
4) Aménager et entretenir la voirie municipale ;
Résultats attendus :
1) Le plan d’urbanisation est actualisé et mise en œuvre ;
2) La qualité de l’habitat est améliorée ;
3) Les populations sont sensibilisées sur la sécurisation des
terrains ;
4) La voirie municipale de Moloundou aménagée et entretenue.
Activités principales :
1.1. Elaboration et mise en œuvre du Plan d’urbanisation Communale ;
2.1. Acquisition de 30 Presses à briques ;
2.2. Amélioration de l’habitat ;
3.1. Sensibilisation des populations sur la sécurisation des terrains ;
4.1. Aménagement et entretien courant de la voirie municipale.

- Existence d’un plan d’urbanisation actualisé
et mis en œuvre ;
- % de l’habitat amélioré ;
- Nombre de personne sensibilisée
- Longueur de la voirie municipale aménagée
et entretenue annuellement.
- Existence d’un plan d’urbanisation actualisé
et mis en œuvre ;
- % de l’habitat amélioré ;
- Nombre de personne sensibilisée
- Longueur de la voirie municipale aménagée
et entretenue annuellement.

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

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

Montants
150 000 000
50 000 000
10 000 000

Total estimatif

210 000 000

74

Plan Communal de Développement de Moloundou
SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE
Problème du secteur : DIFFICULTES D’ACCES A L’EAU POTABLE ET AUX PRODUITS PETROLIERS
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) :
Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques

% des ménages ayant accès à l’eau
potable, à l’électrification et aux produits
pétroliers.

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

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

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

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

-

Nombre de puits/forages construits ;
nombre de sources d’eau aménagées ;
nombre de Puits/forages réhabilités ;
Nombre de dépôt pétrolier construit et
opérationnel ;

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

-

Nombre de puits/forages construits ;
nombre de sources d’eau aménagées ;
nombre de Puits/forages réhabilités ;
Nombre de dépôt pétrolier construit et
opérationnel,

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique, à l’eau potable et
aux produits pétroliers
Objectifs spécifiques :
1) Construire 27 Puits/Forages d’eau potables ;
2) Aménager 30 sources d’eau potable ;
3) Réhabiliter 16 Puits/forages d’eau potable ;
4) Construire un dépôt pétrolier Communal à Moloundou
Résultats attendus :
1) 27 Puits/Forages d’eau potables sont construits ;
2) 30 sources d’eau aménagées sont aménagées (01 par village) ;
3) 16Puits/forages sont réhabilités;
4) Un dépôt pétrolier Communal est construit et opérationnel à
Moloundou
Activités principales :

1.1.Construction de 05 forages et 20 puits modernes : Mambélé (03), Dioula (01), Bangoyé I (01), Bangoyé II (01), Banana (03), Kika (02),
Léké (01), Adjala (01), Nguilili I (01), Batéka (01), Moloundou (04),Makoka I (01), Makoka II (01), Nguilili II (01), Yenga Centre (02),
Dioula (01), Socambo (03)
3.1. Aménagement de 30 sources d’eau (01 par village) ;
4.1. Réhabilitation de 16 Puits /Forages d’eauMoloundou (04), MAKOKA I (01), MAKOKA II (01), BANANA (01), NGUILILI I (01), MBATEKA
(02), Yenga Doucement (02), YENGA Centre (01), Dioula (02), SOCAMBO (01) ;
5.1. Construction, équipement et gestion d’un dépôt pétrolier communal

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
300 000 000
40 000 000
20 000 000

Total estimatif

360 000 000
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SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE
Problème N°2 du secteur : DIFFICULTES D’ACCES A L’ENERGIE ELECTRIQUE
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

% des ménages ayant accès à l’eau potable, à
l’électrification et aux produits pétroliers.

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

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
Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique.

Nombre de ménage ayant accès à l’énergie
électrique

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectif spécifique :
1) Etendre le réseau électrique AES à Makoka I et II ;
2) Réhabiliter le réseau électrique communal et rural

- nombre de kilométrage du réseau électrique
réhabilité,
- nombre de groupe électrogène L achetés,
- nombre de kilométrage du réseau électrique
communal et rural réhabilité.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Le réseau électrique AES est étenduà Makoka I et II ;
2) Le réseau électrique communal et rural estréhabilité

- nombre de village ayant bénéficié d’une
extension du réseau électrique AES/SONEL ;
- nombre de village ayant bénéficié d’une
réhabilitation du réseau électrique communal et
rural.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Activités principales :

1.1. Extension du réseau électrique AES SONEL à Makoka I et II ;
2.1. Acquisition/branchement de 06 groupes électrogènes L (Kika, Socambo, Ndongo, Mambele, Ngulili) ;
2.2. Réhabilitation du réseau électrique communal (Hôpital de district) et du réseau d’électrification rurale (Yenga, Tengue, Yenga Centre,
Ekelemba, Mokounounou, Ekelemba).

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
500 000 000
30 000 000
20 000 000

Total estimatif

540 000 000
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SECTEUR 17 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Problème du secteur : DIFFICULTES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)
Objectif Supérieure (DSCE) :
Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation
des matières premières locales et la promotion des exportations

Objectif sectoriel stratégique
Développer le secteur minier
Objectifs spécifiques :
1) Organiser les acteurs du secteur minier;
2) Renforcer les capacités des artisans miniers ;
3) Exploiter les carrières de sable ;
Résultats attendus :
1) Les acteurs du secteur minier sont organisés ;
2) les capacités d’au moins 50 artisans miniers sont renforcées ;
3) les carrières de sable sont exploitées.

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Part du secteur dans le PIB.

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

Part du secteur minier dans l’économie
locale.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

- Nombre d’acteurs du secteur minier
organisé ;
- Nombre d’artisans minier renforcé ;
- Nombre de carrière de sable exploitée

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

- Nombre d’acteurs du secteur minier
organisé ;
- Nombre d’artisans minier renforcé ;
- Nombre de carrière de sable exploitée

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Renforcement des capacités organisationnelles d’au moins 50 artisans miniers de KIKA
2.1. Renforcement des capacités d’au moins 50 artisans miniers (formations, appui financiers et matériels) ;
3.1. Exploitation des carrières de sable de la Commune.

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Montants
40 000 000
10 000 000
5 000 000
55 000 000
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
Problème du secteur : FORTE INSECURITE FONCIERE DES ESPACES OCCUPES
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

% de la population ayant accès aux titres
fonciers

Objectif sectoriel stratégique
Réduire l’insécurité foncière

Nombre de personnes ayant accès au titre
foncier

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Faciliter l’accès au titre foncier ;
2) Créer un lotissement communal ;

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) L’accès au titre foncier est facilité ;
2) Un lotissement communal est créé ;

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1.Organisation de 15 sessions de sensibilisation, d’information et de facilitation sur les procédures d’obtention des titres fonciers ;
1.2.Création d’un point focal du MINDAF au sein de la Commune
2.1. Création d’un lotissement communal

Libellés
Total
investissement
Total
Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Montants
20 000 000
5 000 000
5 000 000
30 000 000
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SECTEUR 19 : CULTURE
Problème du secteur : DIFFICULTE DE VALORISATION DU POTENTIEL CULTUREL
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir la culture locale

Nombre et types d’activité de promotion
culturelle

Objectifs spécifiques :
1) Appuyer 30 groupes culturels ;
2) Construire 14 Foyers culturels et d’un Centre culturel à
Moloundou ;
3) Organiser un festival culturel annuel ;
Résultats attendus :
1) Trente (30) groupes culturels sont appuyés ;
2) Dix Foyers culturel et un centre culturel sont construits
3) Un festival culturel est organisé ;
Activités principales :

Moyens de
vérifications
(MDV)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Hypothèses (Facteurs
externes)

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

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

1.1. Appui en équipements, matériel de fabrication des œuvres culturelles
1.2. Création et équipement de l’orchestre municipal ;
2.1. Construction de 15 foyers culturels à (Leke, Banana, Legoué, Mindourou, Ndongo, Kika, Kikabaka, Mindourou Baka, Ba’ad, Mambele,
Dioula, Makoka, Mingombe, Mbateka, Yenga) ;
2.2. Construction d’un Centre culturel à Moloundou ;
3.1. Organisation d’un festival culturel annuel ;

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
200 000 000
30 000 000
10 000 000

Total estimatif

240 000 000
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SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
Problème du secteur : difficultés à développer le secteur d’artisanat et des Activités génératrices de revenue
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

Niveau de compétitivité des entreprises locales

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

Part du secteur dans l’économie locale

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

Objectifs spécifiques :
1) Faciliter la création d’au moins 100 PME locales ;
2) Créer un village artisanal communal ;
3) Appuyer au moins 100 Artisans ;
4) Organiser une foire artisanale annuelle.

-

Nombre de PME locales créés ;
Nombre de village artisanal communal créé ;
Nombres d’artisans appuyés
Nombre de foire artisanale annuelle
organisée.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Au moins 100 PME locales sont créés ;
2) Un village artisanal communal est créé ;
3) Au moins 100 Artisans sont appuyés ;
4) Une foire artisanale annuelle est organisée ;

-

Nombre de PME locales créés ;
Nombre de village artisanal communal créé ;
Nombres d’artisans appuyés
Nombre de foire artisanale annuelle
organisée.

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectoriels

Activités principales :
1.1. Appui à la création de 130 PME locales ;
2.1. Création d’un village artisanal à Moloundou
3.1. Appui en équipement à 100 Artisans (vanniers, tapissiers, etc) ;
3.2. Octroi de subvention à 100 Artisans ;
4.1. Organisation d’une foire artisanale annuelle.

Indicateurs
des
Facteurs
externes

Hypothèses (Facteurs
externes)

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
100 000 000
30 000 000
10 000 000

Total estimatif

140 000 000
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SECTEUR 21 : FEMME ET FAMILLE
Problème du secteur : DIFFICULTE D’EMANCIPATION DE LA FEMME ET D’EPANOUISSEMENT DE LA FAMILLE
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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
Promouvoir le bien être de la femme et de la famille

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Encadrer au moins 70 associations féminines de Moloundou ;
2) Construire et équiper des infrastructures d’encadrement des
femmes et de la famille ;
3) Sensibiliser toutes les populations sur les droits de la Femme et
de la famille.

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Au moins 70 associations féminines de Moloundou sont
encadrées
2) Des infrastructures d’encadrement des femmes et de la famille
sont construites et équipées ;
3) Toutes les populations sont sensibilisées sur les droits de la
Femme et de la famille.
Activités principales :

1.1. Encadrement de 70 Associations Féminines ;
1.2. Formation de 70 groupes de femmes sur les AGR et la gestion financière ;
1.3. Appui en capital à 70 Associations Féminines ;
2.1. Construction et équipement d’un Bâtiment à usage de Bureau pour la Délégation d’arrondissement de la Femme et de la Famille de
Moloundou ;
2.2. Construction et équipement du Centre de promotion de la Femme de Moloundou ;
3.1. Organisation de 03 campagnes de sensibilisation de toutes les populations sur les droits de la Femme et de la famille.

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

Cadre estimatif des couts
Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
100 000 000
50 000 000
10 000 000

Total estimatif

160 000 000
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SECTEUR 22 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
Problème du secteur : FAIBLE EPANOUISSEMENT DES TRAVAILLEURS
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

-

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

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

Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir l’épanouissement des travailleurs et des retraités

- Nombre de travailleurs bénéficiant de la sécurité
sociale

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

-

Objectifs spécifiques :
1) Assurer tous les travailleurs des entreprises communales à la
CNPS ;
2) Sensibiliser les travailleurs sur leurs droits ;
3) Créer une association des travailleurs communaux

- Nombre de travailleur affiliés à la CNPS ;
- Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs droits ;
- Nombre d’association de travailleur créés.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

-

Résultats attendus :
1) Tous les travailleurs des entreprises communales sont affiliés à
la CNPS ;
2) Les travailleurs sont sensibilisés sur leurs droits ;
3) Une association des travailleurs communaux est créée.

- Nombre de travailleur affiliés à la CNPS ;
- Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs droits ;
- Nombre d’association de travailleur créés.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

-

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

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

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Indicateurs
des Facteurs
externes

Montants
30 000 000
10 000 000
5 000 000
45 000 000
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SECTEUR 23 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
Problème du secteur : DIFFICULTESDE PRATIQUE DES ACTIVITES SPORTIVES
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

% de la population ayant accès aux infrastructures
sportives

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter la pratique des activités sportives

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Réhabiliter le Complexe sportif de Moloundou;
2) Acquérir des Equipements sportifs ;
3) Appuyer l’organisation des championnats de vacances

- Nombre de Complexe sportif réhabilité ;
- Nombre d’équipements sportifs acquis ;
- Nombre de championnat annuel de vacances organisé.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Le Complexe sportif de Moloundou est réhabilité ;
2) Des Equipements sportifs sont acquis ;
3) Un championnat annuel de vacances est organisé et appuyé

- Nombre de Complexe sportif réhabilité ;
- Nombre d’équipements sportifs acquis ;
- Nombre de championnat annuel de vacances organisé.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Indicateurs
des Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Réhabilitation des terrains de handball, Volley-ball, Basket- Ball du complexe sportif municipal Moloundou ;
1.2. Construction d’une clôture autour du stade Municipal ;
2.1. Acquisition des Equipements sportifs ;
3.1. Appui à l’organisation d’un championnat communal annuel de vacance.

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Montants
140 000 000
30 000 000
10 000 000
180 000 000
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SECTEUR 24 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS
Problème du secteur : DIFFICULTES D’ACCES AUX INNOVATIONS SCIENTIFIQUES
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

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

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Former au moins 300 producteurs sur les techniques de
multiplication du matériel végétal améliorée ;
2) Vulgariser les innovations ;

- Nombre de producteur formé sur les techniques de
multiplication du matériel végétal amélioré ;
- Nombre d’innovations vulgarisées.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Au moins 300 producteurs sont formés sur les techniques de
multiplication du matériel végétal amélioré ;
2) Les innovations sont vulgarisées.

- Nombre de producteur formé sur les techniques
de multiplication du matériel végétal amélioré ;
- Nombre d’innovations vulgarisées.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux innovations scientifiques

Indicateurs
des Facteurs
externes

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Formation de 300 producteurs sur les techniques de multiplication du matériel végétal améliorée ;
2.1. Création des champs de multiplication des semences améliorées (mais, manioc, cacao, palmier à huile, plantain, ananas, macao, piment,
tomate ;
2.2. Vulgarisation des innovations scientifiques.

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Montants
20 000 000
5 000 000
5 000 000
30 000 000
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SECTEUR 25 : TRANSPORT
Problème du secteur : Précarité des Conditions de transport
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer les moyens de transport

Qualités des conditions de transport

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Organiser le transport par Moto-taxi ;
2) Améliorer les conditions de transport des élèves ;
3) Aménager la gare routière et un Parking pour gros porteurs

- Niveau d’organisation du transport par Moto-taxi;
- Nombre de permis obtenus par les motos taximen
nombre de Parking pour gros porteurs aménagé
- Nombre de gares routières construites;

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Le transport par moto-taxi est organisé ;
2) Un parking pour gros porteurs est aménagé
3) Trois (03) Gares routières sont construite (Moloundou, KIKA,
Socambo)

- Niveau d’organisation du transport par Moto-taxi;
- Nombre de permis obtenus par les motos taximen
nombre de Parking pour gros porteurs aménagé
- Nombre de gares routières construites;

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Activités principales :
1.1. Formation d’au moins 50 moto-taximen à la conduite et facilitation à l’obtention du Permis de conduire A ;
2.1. Aménagement d’un Parking pour gros porteurs à Moloundou ;
3.1. Construction de 03 gares routières (Moloundou, KIKA, Socambo).

Indicateurs
des Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

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

Montants
60 000 000
20 000 000
10 000 000
90 000 000
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SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATION
Problème du secteur : DIFFICULTE D’ACCES A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses
(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
Faciliter l’accès aux NTIC

Nombre de personnes ayant accès au NTIC

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Construire et équiper un Télé centre Communautaire polyvalent à
Moloundou ;
2) Construire des antennes relais

- Nombre de Télé centre Communautaire polyvalent
construit et équipé ;
- Nombre d’Antenne relais construites

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) Un Télé centre Communautaire polyvalent est construit et équipé
à Moloundou ;
2) Des Antennes relais sont construites.

- Nombre de Télé centre Communautaire polyvalent
construit et équipé ;
- Nombre d’Antenne relais construites

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Indicateurs
des Facteurs
externes

Activités principales :

Cadre estimatif des couts

1.1. Construction et équipement d’un Télé centre Communautaire polyvalent ;
1.2. formation des populations sur les NTIC ;
2.1. construction de 03 antennes de relais (Radio-Diffusion, MTN et Orange).

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus
Total estimatif

Montants
70 000 000
10 000 000
5 000 000
85 000 000
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SECTEUR 27 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE
Problème du secteur : FAIBLE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNE
Moyens de
vérifications
(MDV)

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

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

Les citoyens sont satisfaits des prestations des
institutions

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

Qualité des services rendus par la Commune

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Améliorer la gestion des ressources humaines de la Commune ;
2) Améliorer la gestion des ressources finanicières Communales ;
3) Améliorer la gestion du Patrimoine Communal ;
4) Améliorer la gestion des Relations de la Commune.

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1) La gestion des ressources humaines de la Commune est améliorée ;
2) la gestion des ressources finanicières Communale est améliorée ;
3) la gestion du Patrimoine Communal est améliorée ;
4) la gestion des Relations de la Commune est améliorée

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Indicateurs
des Facteurs
externes

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Activités principales :
1.1. Recrutement de 02 Agents Communaux (technique et financier) ;
1.2. Elaboration et mise en œuvre d’un Plan de Formation/recyclage
du personnel communal ;
1.3. Institutionnalisation des réunions de coordination et d’évaluation

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Cadre estimatif des couts
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.

Elargissement de l’assiette fiscale de la commune ;
Informatisation de la gestion financière communale ;
Inventaire du patrimoine communal ;
Mise en place d’un service d’entretien du patrimoine communal ;

Libellés
Total investissement
Total Fonctionnement
Imprévus

Montants
240 000 000
40 000 000
10 000 000
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du personnel ;
1.4. Acquisition des fournitures et équipement des services
communaux ;
1.5. Coaching de la Commune en gestion administrative ;
1.6. Formation du personnel et conseil municipal en NTIC et autres
2.1. Elaboration et mise en œuvre d’un système de mobilisation et de
sécurisation des recettes communales ;
2.2. Actualisation du fichier des contribuables de la commune ;
2.3. Coaching de la Commune en gestion financière ;

3.3. Achèvement des travaux de construction et équipement de l’hôtel
de ville de Moloundou ;
3.4. Sécurisation des espaces communaux ;
3.5. Construction et équipement de la sous-préfecture de Moloundou
4.1. Elaboration et mise en œuvre d’un Plan de communication
communale ;
4.2. Mise en place d’un mécanisme de contrôle citoyen de la gestion
communale ;
4.3. Renforcement de la collaboration entre les partenaires au
développement et l’institution communale.

Total estimatif

290 000 000
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SECTEUR 28 : COMMUNICATION
Problème du secteur : DIFFICULTES D’ACCES A L’INFORMATION
Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès à l’information

Nombre de personnes ayant un accès facile à
l’information

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Objectifs spécifiques :
1) Renforcer la radio communale de Moloundou

Résultats attendus :
1) La radio communale de Moloundou est renforcée.

- Nombre d’activité réalisée en vue du
renforcement de la Radio Communale de
Moloundou ;
- Nombre de personnes ayant un accès facile à
l’information
- Nombre d’activité réalisée en vue du
renforcement de la Radio Communale de
Moloundou ;
- Nombre de personnes ayant un accès facile à
l’information

Activités principales :

1.1. Travaux de réfection du bâtiment de la radio communale de Moloundou ;
1.2. Acquisition de nouveaux équipements pour la radio communale de Moloundou (Emetteur de 1000 W, Console, etc)
1.3. Finalisation du dossier administratif de la radio communale de Moloundou.

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

rapport d’activités
sectorielles

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

Montants
25 000 000
10 000 000
5 000 000
40 000 000
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5.1.3. Coût estimatif du PCD
Comme l’indique le titre de ce paragraphe, les coûts affectés aux différents secteurs cidessous ne sont qu’une estimation, le moment venu des études de faisabilité seront faites
pour ressortir les coûts réels.
Tableau 12 2: cout estimatif du PCD
Secteurs

Montant

Education de Base
Enseignements Secondaires
Sante Publique
Agriculture
Commerce
Eau et Energie
Jeunesse
Travaux Publics
Communication
Travail et Sécurité Sociale
Développement Urbain et Habitat
Sport Et Education Physique
Transport
Enseignement Superieur
Domaine et Affaires Foncières
Tourisme
Poste et Télécommunication
Environnement et Protection de la Nature
Emplois et Formation Professionnelle
Petites et Moyennes Entreprises
Mines, Industrie et Développement
Technologique
Culture
Femme Et Famille
Elevage, Pêches et Industries Animales
Affaires Sociales
Administration Territoriale
Recherche Scientifique et Innovations
Foret Et Faune
Total Estimatif

910 000 000
290 000 000
230 000 000
450 000 000
560 000 000
900 000 000
160 000 000
1 300 000 000
40 000 000
45 000 000
210 000 000
180 000 000
90 000 000
240 000 000
30 000 000
140 000 000
85 000 000
140 000 000
130 000 000
140 000 000
55 000 000
240 000 000
160 000 000
230 000 000
170 000 000
290 000 000
30 000 000
90 000 000
7 545 000 000

5.2. Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
A cause des UFA et des parcs nationaux, la pression démographique sur les terres est forte,
Nous conseillons d’utiliser les terres de Banana, Memole et Djombi pour l’agriculture.
.
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6. PROGRAMMATION
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6.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (03 ans)
Le Tableau suivant présente de Cadre de Dépenses à Moyens Terme (CDMT) du PCD de Moloundou
Tableau 13: Cadre de Dépenses à Moyens Terme
Secteur

Activités principales

Activités secondaires

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Achat de mobilier dans les Mobilisation des ressources
écoles publiques
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Achat matériel pédagogique Mobilisation des ressources
dans les écoles publiques
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Réhabilitation de 15 salles
de classes
Exécution, suivi et réception

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

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

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

Construction et
agrandissement de 30
salles de classes dans les
écoles publiques

EDUCATION DE BASE

Indicateurs

Création et construction de
3 écoles maternelles
Sensibilisation des parents
et élèves sur l’importance
de l’éducation

Appui à l’IAEB Moloundou

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune
20 000 000

1 000 000

1 000 000

220 000 000

9 000 000

9 000 000

240 000 000

10 000 000

10 000 000

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations
Toutes les écoles
primaires et
maternelles
Toutes les écoles
primaires et
maternelles
Toutes les écoles
primaires et
maternelles
Mindourou (3),
TEMBE Rivière (1),
Banana (1), Nguili I
(2), Mbateka Cnetre
(2), Dioula (1), Yema
centre (3) , E.M
francophone (3)
Makoka I (1),
Mingombe (1),
Mindourou (1)

2 000 000

68 000 000

70 000 000

10 000 000

90 000 000

100 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Tout
l’arrondissement de
Moloundou

500 000

1 500 000

2 000 000

IAEB

500 000

1 500 000

2 000 000

Toutes les écoles

Fiches de suivi /fiche de réception
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Secteur

Activités principales
Formation des membres
des bureaux APEE

Octroi des bourses
scolaires

Activités secondaires

Indicateurs

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

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

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Recrutement et affectation
de (58) enseignants
qualifiés

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

500 000

:/

Exécution, suivi et réception

- fiches de suivi
- fiche de réception

1 500 000

/

2 000 000

/

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations

Toutes les écoles
Ndongo (2), Banana
(3),MINDOUROU
(3), ADJALA (2),
Ekelemba (1), Temré
Rivière (3), Legoué
(2), Mdoungou-ville
(5), Makouka I (1),
Mbangoyé I (2),
Mbateka Ndjong (2),
Mbateka centre (2),
Dioula (1), Yenga
doucement (2),
Yenga Centre (1),
Yenga Tengue (2),
Mbaudjani (3),
Mambele (4), Malapa
Fleuve (2), PK 14
(2), KIKA E.M. (1),
SOCAMBO (2),
Nguilili I (3) Nguili II
(2), BA’AD (2), E.M
francophone (2), E.M
Bilingue (2),
Ndongo (2), Banana
(3),MINDOUROU
(3), ADJALA (2),
Ekelemba (1), Temré
Rivière (3), Legoué
(2), Mdoungou-ville
(5), Makouka I (1),
Mbangoyé I (2),
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Secteur

Activités principales

Activités secondaires

Indicateurs

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations
Mbateka Ndjong (2),
Mbateka centre (2),
Dioula (1), Yenga
doucement (2),
Yenga Centre (1),
Yenga Tengue (2),
Mbaudjani (3),
Mambele (4), Malapa
Fleuve (2), PK 14
(2), KIKA E.M. (1),
SOCAMBO (2),
Nguilili I (3) Nguili II
(2), BA’AD (2), E.M
francophone (2), E.M
Bilingue (2)

Appui en équipement
informatique

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

Appui en 1040 tables bancs
pour les écoles primaires,
350 petites chaises et 70
petites tables pour les
écoles maternelles

Construction de 08 salles
de classe

Recrutement et affectation
de (17) enseignants
qualifiés dans des
établissements secondaires

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

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

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

1 000 000

9 000 000

10 000 000

Toutes les écoles

10 000 000

19 000 000

20 000 000

Toutes les écoles

10 000 000

80 000 000

90 000 000

/

/

/

2 000 000

8 000 000

10 000 000

02 au CES de
Yenga, 04 au Lycée
Technique de
Moloundou, 02 au
Lycée Classique de
Moloundou
07 au Lycée
Classique de
Moloundou, 06 au
Lycée Technique de
Moloundou et 04 au
CES de Yenga
Lycéee technique de
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Secteur

Activités principales
Réhabilitation de 02 salles
de classes dans les
établissements secondaires

SANTE PUBLIQUE

Appui en équipements de
maçonnerie, de menuiserie
d’informatique (14),
équipement lourds
maçonnerie et menuiserie

Activités secondaires

Indicateurs

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Construction et équipement
Mobilisation des ressources
de 03 bibliothèques
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Création et construction de
Mobilisation des ressources
2 CES, CES Bilingue (1)
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Construction de 02 CSI
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Finition du CSI de Leke
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Recrutement et affectation
Passation du marché
de 50 personnel qualifiés
dont 20 aides-soignants et
07 infirmiers, 02 morguiers,
08 IDE, 05 laborantins, 04
Exécution, suivi et réception
médecins, 02 conseillers,
02 conseillers psychosocial

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

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

A1

A2

A3

Localisations/
Observations
Moloundou (01),
Lycée Classique (01)

1 000 000

14 000 000

15 000 000

Lycée technique de
Moloundou
Lycée Classique et
Technique de
Moloundou, CES de
Yenga

1 000 000

14 000 000

15 000 000

10 000 000

50 000 000

60 000 000

10 000 000

120 000 000

130 000 000

Kika et Socambo

1 000 000

9 000 000

10 000 000

Leke

/

Hôpital de district de
Moloundou
Centre de santé
intégré de
Moloundou
Centre de santé
intégré de Nguilili
Centre de santé
catholique de Yenga
Centre de santé
intégré de Leké

Kika et Ndongo

/
Fiches de suivi /fiche de réception

Périodes

/
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Secteur

Activités principales
Appui en équipement dans
les formations sanitaires :
07 motos, 60 lits
d’observation, 07 groupe
électrogène, 06
réfrigérateurs 07
microscopes, 07
microscopes électroniques,
14 tensiomètres, 07 pèsepersonnes, 07 pèse- bébés,
07 lits d’accouchement, 10
tables d’accouchement, 01
équipement d’écographie,
01 ambulance, 01
appareillage pour
radiographie, médicaments

Activités secondaires

Indicateurs

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

- fiches de suivi
- fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Organisation de 04
Mobilisation des ressources
sessions de dépistage
Passation du marché
volontaires et anonyme
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Elaboration et mise en
œuvre d’un plan stratégique Mobilisation des ressources
communal de lutte contre le Passation du marché
VIH/SIDA
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Construction de 03 postes
Mobilisation des ressources
agricoles
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Recrutement de 09
Etude de faisabilité
personnels dans les postes Mobilisation des ressources
agricoles (06) et la DAADR Passation du marché
(03)
Exécution, suivi et réception

AGRICULTURE ET
DEVELOPPEMENT
RURAL

Sensibilisation des
populations sur les
questions liée au VIH/SIDA

Etude de faisabilité

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

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

A1

A2

A3

Localisations/
Observations

1 000 000

29 000 000

30 000 000

Hôpital de district de
Moloundou
Centre de santé
intégré de
Moloundou
Centre de santé
intégré de Nguilili
Centre de santé
catholique de Yenga
Centre de santé
intégré de Leké

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Tout
l’arrondissement de
Moloundou

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou,
Socambo, Ndongo,
Kika

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Tout
l’arrondissement de
Moloundou

10 000 000

90 000 000

100 000 000

KIKA, YENGA,
NDONGO

/

/

/

postes agricoles
(06) et la DAADR
(03)

1 000 000

4 000 000

5 000 000

cultures (cacao,

Fiches de suivi /fiche de réception
Rapport d’étude

Périodes
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Secteur

Activités secondaires

Indicateurs

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Réhabilitation du hangar de
marché de Moloundou

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

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

Construction de 03 hangars
de marchés périodiques

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Activités principales
Formation des producteurs
en techniques améliorées
de production (24 GICs
Dynamiques)

Subvention des intrants et
équipements

COMMERCE

Construction de 02 hangars
dans les marchés

Construction de 03 latrines
dans les marchés

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations
mais, manioc,
tomate, plantain etc.)
à Moloundou,
Socambo KIKA,
Yenga, Ndonga
Engrais, fongicides,
insecticides,
semences, petit
matériel
Sous forme de
cofinancement des
projets (apport
personnel des
bénéficiares)

1 000 000

4 000 000

5 000 000

1 000 000

4 000 000

5 000 000

2 500 000

7 500 000

10 000 000

Moloundou

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Mambele, Banana,
Nguilili

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Mambele, Banana,
Nguilili

Kika et Socambo
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Secteur

Activités principales

EAU ET ENERGIE

Construction de 25 puits à
pompes manuelles dont 10
er
puits et 01 forage (1 année

Activités secondaires

Indicateurs

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Réhabilitation de 16 forages
Exécution, suivi et réception

Etude de faisabilité
Acquisition/branchement
Mobilisation des ressources
de 05 groupes électrogènes
Passation du marché
pour l’électrification rurale
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Extension du réseau AES/
Mobilisation des ressources
SONEL
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Extension du réseau
Mobilisation des ressources
électrique, électrogène à
Yenga
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Réhabilitation du réseau
Mobilisation des ressources
électrique communal et du
réseau d’électrification
Passation du marché
rurale (4)

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

PV de commission

A1

A2

A3

Localisations/
Observations
Mambélé (03),
Dioula (01), Bangoyé
I (01), Bangoyé
II (01), Banana (03),
Kika (02), Léké (01),
Adjala (01), Nguilili
I (01), Batéka (01),
Moloundou (04),
Makoka I (01),
Makoka II (01),
Nguilili II (01), Yenga
Centre (02), Dioula
(01), Socambo (03)
Moloundou 04
MAKOKA I 01,
MAKOKA II 01,
BANANA 01,
NGUILILI I 01,
MBATEKA 02,
Yenga Doucement
02, YENGA Centre
01, Dioula 02,
SOCAMBO 01

10 000 000

190 000 000

200 000 000

2 000 000

30 000 000

32 000 000

5 000 000

40 000 000

45 000 000

Kika, Socambo,
Ndongo, Mambele,
Ngulili

10 000 000

90 000 000

100 000 000

Makoka I et II

10 000 000

90 000 000

100 000 000

Yenga Centre,
Yenga Tengue,
Yenga Doucement

10 000 000

90 000 000

100 000 000

Fiches de suivi /fiche de réception

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

Périodes

hôpital de district)et
dev Moloundou et
du réseau
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Secteur

Activités principales

Activités secondaires

Exécution, suivi et réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Création et construction de Mobilisation des ressources
05 centres d’alphabétisation Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Construction d’un Centre
Mobilisation des ressources
Multifonctionnel à
Passation du marché
Moloundou
Exécution, suivi et réception
Formation des producteurs Etude de faisabilité
en techniques de production Mobilisation des ressources
des semences améliorées
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Création d’un champs de
Etude de faisabilité
multiplication des semences Mobilisation des ressources
améliorées (mais, manioc,
Passation du marché
cacao, palmier à huile,
plantain, ananas, macao,
Exécution, suivi et réception
piment, tomate
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Entretien de la route
communale de 47 km
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Acquisition de 200 m de
Mobilisation des ressources
longueur de câble et un
Passation du marché
moteur diesel pour le bac
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Entretien de la voirie
Mobilisation des ressources

TRAVAUX PUBLICS

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET
INNOVATION

JEUNESSE

Appui en capital
(subvention) aux AGR de
100 jeunes

Indicateurs

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

A1

A2

A3

Localisations/
Observations
d’électrification rurale
à Yenga Tengue,
Yenga Centre,
Ekelemba,
Mokounounou

Fiches de suivi /fiche de réception

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

Périodes

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Sélection des jeunes
entreprenants dans
tous les villages

1 000 000

19 000 000

20 000 000

Adjala, Moloundou,
Nguilili, Yenga et
KIKA

3 000 000

27 000 000

30 000 000

Moloundou

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Tous Les villages

1 000 000

1 000 000

2 000 000

20 000 000

80 000 000

100 000 000

Moloundou -Ndongo

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou

10 000 000

90 000 000

100 000 000

Moloundou ville

Yenga

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

Activités principales
urbaine (37 km)

Activités secondaires

Indicateurs

Passation du marché

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

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

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Exécution, suivi et réception

Construction de 01 pont sur
la Boumba

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

Aménagement du tronçon
de route carrossable (68
km)
Aménagement du tronçon
de route départemental (63
km)

COMMUNICATION

Aménagement du troncon
communal

Travaux de réfection du
bâtiment de la radio
communale de Moloundou

Acquisition de nouveaux
équipements pour la radio
communale de Moloundou
(Emmetteur de 1000 W,
Console, etc

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

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations

/

960 000 000

960 000 000

Moloundou Rivière

10 000 000

90 000 000

100 000 000

Kika-Nguilili

10 000 000

90 000 000

100 000 000

Moloundou Mambele

7 000 000

63 000 000

70 000 000

Banana-Mokounou
(23 km), MalapaMidjei (16 km)

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Moloundou
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TRANSPORT

SPORT ET
EDUCATION
PHYSIQUE

DEVELOPPEMENT URBAIN
ET HABITAT

TRAVAIL EST
SECURITE
SOCIALE

Secteur

Activités principales

Organisation de 02
campagnes de
sensibilisation sur la
sécurité sociale

Elaboration d’un plan
d’urbanisation Communale

Acquisition de 30 Presses à
briques
Aménagement et entretien
courant de la voirie
municipale
Réhabilitation des terrains
de handball, Volley-ball,
Basket- Ball, ou complexe
sportif municipal
Construction d’une clôture
autour du stade Municipal
Construction de 03 hangars
dans les gares routières

Construction de 03 latrines
dans les gares routières
Formation d’au moins 50

Activités secondaires

Indicateurs

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

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

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

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

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

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

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou, Kika,
Socambo

2 000 000

18 000 000

20 000 000

Moloundou

2 000 000

4 000 000

6 000 000

Moloundou

10 000 000

90 000 000

100 000 000

Moloundou

1 000 000

9 000 000

10 000 000

Moloundou

1 000 000

9 000 000

10 000 000

1 000 000

9 000 000

10 000 000

Moloundou et KIKA,
Socambo

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Moloundou et KIKA,
Ndongo

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou,
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Secteur

Activités principales

DOMAINE ET
AFFAIRES
FONCIERES

ENSEIG
NEMENT
SUPERI
EUR

moto-taximen à la conduite
et facilitation à l’obtention
du Permis de conduire A
Octroie des bourses aux
diplômés (40)

Activités secondaires

Indicateurs

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

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

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Sensibilisation des
Mobilisation des ressources
populations sur l’importance
Passation du marché
de la sécurisation foncière

PV de commission

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

TOURISME

Aménagement des sites
touristiques

Extention et réfection de
l’Auberge municipale de
Moloundou

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations
Socambo, Kika,
Mambele, Ndongo

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Les bacheliers de
l’arrondissement de
Moloundou

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Mouloundou Urbain
et tous les villages

Liste/état des ressources mobilisées

- fiches de suivi
- fiche de réception
Rapport d’étude

Exécution, suivi et réception

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

1 000 000

19 000 000

20 000 000

5 000 000

15 000 000

20 000 000

Ngako (rocher au
milieu du Fleuve),
Moloundou
(Cimetiere
allemand), Donedjé
(chute sur la
Boumba), Nki (chute,
réserve faunique),
Legoué (Dinausore),
Kagna (Chute),
Mambelé (Chute
Mbandjani)

Moloundou
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EMPLOIS ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

ENVIRONNEMENT
ET PROTECTION
DE LA NATURE

POSTE ET
TELECOMMUNICATION

Secteur

Activités principales
Construction de 03
antennes relais (MTN,
Orange et CRTV)

Construction d’un
Télécentre communautaire

Formation des populations
en NTIC

Construction de 01
décharge

Construction de 12 bacs à
ordures
Recrutement et affectation
de 06 personnels à la SAR
ISM et EFR Yenga

Construction de 02 salles
de classe et 01 atelier

Appuis à l’insertion
professionnelle de 30
Jeunes

Activités secondaires

Indicateurs

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception

Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission
Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

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

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

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

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

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

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations

20 000 000

230 000 000

250 000 000

Moloundou, Yenga

10 000 000

280 000 000

290 000 000

Moloundou

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou

1 000 000

4 000 000

5 000 000

Moloundou

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou

/

/

/

SAR/SM de
Moloundou

1 000 000

19 000 000

20 000 000

SAR/SM de
Moloundou

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou, Kika,
Socambo
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CULTURE

MINES, INDUSTRIE
ET
DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES, ECONOMIE
SOCIALE ET ARTISANAT

Secteur

Activités principales
Création d’un village
artisanal à Moloundou

Appui à la création de 130
PME locales

Organisation d’une foire
artisanale annuelle

Renforcement des
capacités organisationnelles
d’au moins 50 artisans
miniers

Exploitation des carrières
de sable de la Commune

Construction de 15 foyers
culturels

Organisation d’un festival
culturel

Activités secondaires

Indicateurs

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

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

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

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

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

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations

2 000 000

18 000 000

20 000 000

Moloundou

5 000 000

5 000 000

10 000 000

Tous les villages

250 000

4 750 000

5 000 000

Moloundou

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Kika

250 000

4 750 000

5 000 000

10 000 000

140 000 000

150 000 000

250 000

4 750 000

5 000 000

Ndongo (parc de
Nki), PK 14 KIKA,
Mbongoli (proximité
du parc Lobéké), fer
de Mbangaye II,
Mbateka, Dioula
Leke, Banana,
Legoué, Mindourou,
Ndongo, Kika,
Kikabaka, Mindourou
Baka, Ba’ad,
Mambele, Dioula,
Makoka, Mingombe,
Mbateka, Yenga

Moloundou
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ELEVAGE, PECHES ET INDUSRIES ANIMALES

FEMME ET FAMILLE

Secteur

Activités principales
Organisation de 03
campagnes de
sensibilisation de toutes les
populations sur les droits de
la Femme et de la famille
Construction et équipement
du Centre de promotion de
la Femme de Moloundou

Activités secondaires

Indicateurs

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Formation de 27 groupes de
Mobilisation des ressources
femmes sur les AGR et la
Passation du marché
gestion financière
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Construction d’une structure Mobilisation des ressources
Passation du marché
de production d’alevins
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Construction des 03
Passation du marché
abattoirs

Construction et équipement
d’un centre zootechnique
Appui en capital à 100
producteurs des filières
animales et halieutiques

Appui en matériels à 50
éleveurs, apiculteurs,
pisciculteurs et pêcheurs

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

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

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

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

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées
PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Tous les villages

10 000 000

40 000 000

50 000 000

Moloundou

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Sélection des
groupes dynamiques
dans les villages

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Moloundou

5 000 000

10 000 000

15 000 000

Moloundou,
Socambo, Kika

2 500 000

47 500 000

50 000 000

Moloundou

2 000 000

8 000 000

10 000 000

Tous les villages

2 000 000

8 000 000

10 000 000

Tous les villages
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Secteur

Activités principales

Activités secondaires

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Formation et formalisation
Mobilisation des ressources
de 04 officiers d’Etat-civil et
Passation du marché
de 04 secrétaires d’Etat-civil
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Appui en équipement et
Mobilisation des ressources
matériel aux couches
Passation du marché
vulnérables (108 tricycles)
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Elaboration d’un fichier de
Passation du marché
couches vulnérables
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Appui à l’enregistrement
Passation du marché
des naissances
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Appui à la célébration de la Mobilisation des ressources
Passation du marché
journée de l’enfant africain
Exécution, suivi et réception

AFFAIRES SOCIALES

AFFAIRES SOCIALES

Création 04 centres
spéciaux d’Etat civil

Appui à la célébration de la
journée des peuples
autochtones

Appui la célébration de la
journée de la femme rurale

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

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Mobilisation des ressources

Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources

Rapport d’étude
Liste/état des ressources mobilisées

Passation du marché

PV de commission

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune
1 000 000

1 000 000

2 000 000

500 000

500 000

1 000 000

2 000 000

8 000 000

10 000 000

100 000

900 000

1 000 000

500 000

500 000

1 000 000

/

1 500 000

1 500 000

/

1 500 000

1 500 000

/

1 500 000

1 500 000

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations
Nguilili centre,
Tembe riviere, KIKA,
Mindourou
Nguilili centre,
Tembe riviere, KIKA,
Mindourou

Commune de
moloundou
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ADMINISTRATION
TERRITORIALE
DECENTRALISATION ET
MAINTIEN DE L’ORDRE

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE
L’ORDRE

Secteur

Activités principales

Activités secondaires

Indicateurs

Etude de faisabilité

Rapport d’étude

Appui à l’enfant BAKA pour Mobilisation des ressources
la participation au parlement
Passation du marché
junior
Exécution, suivi et réception

Liste/état des ressources mobilisées

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

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

Exécution, suivi et réception

Fiches de suivi /fiche de réception

Recrutement de 02 Agents
Communaux (technique et
financier)
Elaboration et mise en
œuvre d’un système de
mobilisation et de
sécurisation des recettes
communales

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Achèvement des travaux de
construction et équipement Mobilisation des ressources
de l’hôtel de ville de
Passation du marché
Moloundou
Exécution, suivi et réception
Actualisation du fichier des
contribuables de la
commune

Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources
Sécurisation des espaces
communaux
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Informatisation de la gestion Mobilisation des ressources
financière communale
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Formation du personnel et
Mobilisation des ressources
conseil municipal en NTIC
Passation du marché
et autres
Exécution, suivi et réception

PV de commission

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

/

1 500 000

1 500 000

4 680 000

4 680 000

500 000

/

500 000

500 000

/

500 000

20 000 000

/

20 000 000

50 000 000

/

50 000 000

500 000

2 000 000

2 500 000

100 000

400 000

500 000

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations

Fiches de suivi /fiche de réception

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

0

Fiches de suivi /fiche de réception
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FORET ET FAUNE

Secteur

Activités principales

Activités secondaires

Etude de faisabilité
Formation/renforcement des
Mobilisation des ressources
capacités des Conseillers
Passation du marché
Municipaux
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mise en place d’un service
Mobilisation des ressources
d’entretien du patrimoine
Passation du marché
communal
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Reboisement des
Mobilisation des ressources
espaces déboisés
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Sensibilisation sur la
Mobilisation des ressources
réglementation en matière
Passation du marché
d’exploitation forestière
Exécution, suivi et réception
Formation /Accompagneme Etude de faisabilité
nt des BAKA sur la gestion Mobilisation des ressources
rationnelle des PFNL
Passation du marché
Exécution, suivi et réception
Etude de faisabilité
Accompagnements des
Mobilisation des ressources
BAKA et Bantou à
Passation du marché
l’obtention et à la gestion
des forets communautaires Exécution, suivi et réception
Sensibilisation des
Etude de faisabilité
populations sur le respect
Mobilisation des ressources
de la réglementation en
Passation du marché
matière de chasse et sur
l’importance de la protection Exécution, suivi et réception
des réserves fauniques
Etude de faisabilité
Renforcement des
capacités accompagnement Mobilisation des ressources
des comités de vigilance
Passation du marché
dans les villages
Exécution, suivi et réception
COUT TOTAL

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

Ressources financières (Fcfa)
Part de la
Partenaires
Total
Commune

Périodes
A1

A2

A3

Localisations/
Observations

900 000

2 100 000

3 000 000

1 000 000

/

1 000 000

1 000 000

9 000 000

10 000 000

Tous les UFA et la
forêt Communale

500 000

1 000 000

1 500 000

Tous les villages

500 000

1 000 000

1 500 000

Tous les
campements

1 000 000

9 000 000

10 000 000

Ndongo, Kika,
Dioula, Banana,
Yenga, Adjala,
Nguilili, Mambele

500 000

1 000 000

1 500 000

Tous les villages

500 000

1 000 000

1 500 000

Tous les villages

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

2 724 500 000
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Plan de Développement des Peuples Pygmées (Baka) : Plan d’action du plan de développement des peuples pygmées
sur 01 ans
A/ Fonctionnement
N°

Activités envisagées

1

MINATD (SousPlate-forme (frais de mission pour les
préfet),
sectoriels : Minsanté, Minatd, Minader, affaires
Et ministères
sociales, PP, etc.)
impliqués

2
3

Carburant pour motos
- Missions de suivi du PNDP et du comité
(CNC) et d’appui aux ONG et plates-formes
- Fonctionnement du comité de suivi et de
mise en œuvre du PDPP

Responsable

Coût total

1800000 FCFA
par an

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

Mairies

300 000F/an

-Motos fonctionnelles

MINEPAT,
PNDP

400 000FCFA/a n
-

Responsable

Commune de
Moloundou

rapport de mission
compte rendus de sessions de travail

Sous -total

Intrant
150000 FCFA
par mois, la
plate-forme de
Moloundou est
fonctionnelle
25 000F/mois
100 000FCFA
Environ 03
jours par
Trimestre,
2 500 000
FCFA

Période/
Mois

12

12
12

B/ Investissement
N°

Activités envisagées

1

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

- 250 CNI et 166 actes de naissances
3000 000FCFA/
sont établis ; (besoin de 4000 CNI et
an
5000 AN)

2

Citoyenneté (ateliers de formation aux droits,
devoirs et à l’éducation citoyenne, etc.)

MINATD
PNDP

500 000 FCFA

- les PP appréhendent mieux
l’importance des pièces officielles

Dotation des structures impliquées dans la
citoyenneté en petit matériel (registres,
encreurs, bics, etc.)
Acquisitions motos (services de santé) et
livraison

-Mairies
-Centres d’état civil
-PNDP
PNDP

250 000 FCFA

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

12

500 000 FCFA

- 1 moto disponible et fonctionnelle

12

3
4

Indicateur

Intrant
8000 FCFA/
CNI et 6000
12
FCFA par Acte
de Naissance
250 000FCFA/a
telier au total 2
12
ateliers sont
organisés
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5

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

MINSANTE
PNDP

2 500 000
FCFA

6

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

MINSANTE
PNDP

1 000 000
FCFA

7

Fournitures et manuels scolaires pour les
écoles classiques et collèges en faveur des
PP

MINEDUB
PNDP

1 000 000
FCFA

9

Appui à l’organisation des filières et à la
commercialisation des PFNL

MINFOF

500 000 FCFA

10

Agriculture (appui en matériel végétal et
agricole)

MINADER

3 000 000
FCFA

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

12

12

250 enfants pygmées bénéficiant de
manière directe ou indirecte des
fournitures scolaires
- Les pygmées sont regroupés en GIC
- La commercialisation des PFNL est
organisée
-50 agriculteurs renforcés (matériel
agricole, végétal et formation) ;
- 100 Pygmées ont des champs
individuels ;
- Les rendements obtenus pour les
principales spéculations augmentent ;

12

12

12

12 250 000
FCFA

Sous total investissement
C/ Renforcement des capacités/Evaluation et soutien du processus
N°

Activités envisagées

11

Formation des accoucheuses traditionnelles

12

Formation des PP aux soins infirmiers, ainsi
que des délégués

Responsable

MINSANTE

Commune de
Moloundou
2 000 000
FCFA

-au moins 42 accoucheuses
traditionnelles sont renforcées

12

1 250 000
FCFA

-Au moins 28 Pygmées sont formés aux
soins élémentaires dans les FS

12

Indicateur

Intrant
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13

Octroi des bourses d’excellence aux peuples
pygmées

MINEDUB
MINESEC
PNDP
Consultant

4 000 000
FCFA

14

Formation des PP à la construction et
maintenance des habitats améliorés, et des
ouvrages divers

MINDUH
Consultant

2 000 000
FCFA

15

Mise en œuvre et accompagnement des
activités du plan par l’agent du MINAS

MINAS
PNDP

500 000 FCFA

16

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

Consultant

500 000 FCFA

Sous-total renforcement des capacités et
évaluation

-Au moins 14 pygmées reçoivent une
formation professionnelle en construction
et maintenance
-rapport d’activités du MINAS ;

-rapport d’évaluation

1 000 000
FCFA/an

48

12

12
12

10 250 000
FCFA

Sous-total
N
Rubriques
°
Sous –total fonctionnement
Sous total investissement

-Au moins 10 enfants pygmées
perçoivent annuellement une bourse ;

Montant
2 500 000
12 250 000

TOTAL GENERAL : 25 000 000 Fcfa

10 250 000
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6.3. Evaluation environnementale sommaire du CDMT de la Commune de Moloundou
Le cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT de la Commune de Moloundou, comprend :
- Les principaux impacts potentiels et les mesures envisageables ;
- Le plan de gestion environnementale et sociale.
6.3.1. Principaux impacts potentiels et mesures envisageables
Type de microprojets
contenus dans le
programme triennal

Impacts environnementaux et
sociaux positifs possibles

Impacts environnementaux et
sociaux négatifs possibles
(risques environnementaux)

Microprojets de
construction des
infrastructures
communautaires de
base :
- Construction des salles
de classe ;
- Construction d’un centre
de production d’alevins ;
- Construction de latrines ;
- Construction de
logement pour
enseignant ;
- Construction d’une
bibliothèque
- Construction de 12
foyers communautaires
- aménagement des sites
touristiques
- Construction de l’hôpital
- Construction des
complexes sportifs
- Construction et/ou
réhabilitation des radios
communautaires

- Amélioration de l’accès aux
services sociaux de base
- Diminution de la pression
-Renforcement de la dynamique
des populations à travers la
mobilisation des fonds de
contrepartie ;
- Amélioration de la gouvernance
locale ;
- Amélioration des revenus des
populations locales (main
d’œuvre)
- Facilitation de l’accès aux soins;
- Amélioration des conditions de
fréquentation ;
- Amélioration des conditions de
vie des enseignants ;
- Facilitation et amélioration des
activités sportives ;
- Amélioration des conditions de
vie des populations
- Facilitation de l’accès à la
formation professionnelle

- Erosion due à l’exploitation des
zones d’emprunts/carrières de
graviers ou de sable ;
- Pertes des espèces ligneuses liées
au dégagement du site ;
-Risques de déplacement
involontaire et de réinstallation des
populations avec perte d’actifs ;
- Risques de conflits sur le choix du
site
-Risques d’insécurité pour les
personnes et les biens ;
-Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du micro projet ;
-Risques de marginalisation des
populations vulnérables

Mesures
environnementales
et sociales
d’optimisation
- Sensibilisation du
public et Implication
lors du remplissage du
formulaire d’examen
environnemental ;
- Nombre et espèces
d’arbres replantés ;
- Superficie
engazonnée
- Participation et
sensibilisation des
populations ;
- Sensibiliser les
communautés ;
-Mettre en place les
Comités de gestion ;

Mesures environnementales et
sociales d’atténuation

- Bon choix du site ;
- Engazonnement des pentes
perturbées ;
- Replantation des arbres ;
- Remise en état des zones
d’emprunt en respectant les pentes
du terrain naturel ;
-Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées à juste prix) ;
- Obtention d’acte de donation
volontaire légalisé du propriétaire du
site ;
-Contre l’insécurité : nettoyage et
cantonnage des alentours des
ouvrages ;
- Mise en place de sous-comité de
vigilance
- Construction des clôtures autour
des ouvrages ;
-Contre la marginalisation : identifier
les priorités des minorités et les
intégrer dans le PCD.
- Contre les conflits : solliciter
l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives
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Microprojets
hydrauliques :

- Construction des puits
modernes ;
- Construction de forages
- Aménagement des
sources

- Amélioration de l’accès aux
services sociaux de base
- Diminution de la pression
-Renforcement de la dynamique
des populations à travers la
mobilisation des fonds de
contrepartie ;
- Amélioration de la gouvernance
locale ;
- Amélioration des revenus (main
d’œuvre locale)
- Faciliter l’accès au service de
base

- Perturbation de la qualité de l’eau ;
- Pertes des espèces ligneuses liées
au dégagement du site ;
- pollution du point d’eau par les
produits phytosanitaires, soit par la
latrine
- Risques de contamination et
d’infiltration des eaux sales ou
boueuses
- Risque de déplacement involontaire
et de réinstallation ;
- Risques d’intoxication dû au
mauvais dosage du clore ;
- Risques de mauvaises
manipulations des ouvrages

- Sensibilisation du
public et Implication
lors du remplissage du
formulaire d’examen
environnemental ;
- Mise en place des
comités de gestion
- sécuriser le point
d’eau en le clôturant
- Sensibilisation des
populations
- Encourager les
projets HIMO

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

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

Sensibilisation des
populations

- Bon choix du site ;
- Replantation des arbres ;
- Remise en état des zones
d’emprunt ;
- Création des divergents ;
- Contre l’envasement : éliminer les
eaux sales à travers la construction
des rigoles
- clôture autour du point d’eau
- Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées à juste prix) ;
- Obtention d’acte de donation
volontaire légalisé du propriétaire du
site ;
- Contre les risques d’intoxication à
l’eau de puits et autres :
- Former le Comité de gestion au
dosage de l’eau de javel dans les
puits,
- Gestion des risques d’envasement
et maintenance des ouvrages
Contre l’insécurité : nettoyage et
cantonnage des alentours des
ouvrages ; - Mise en place de souscomité de vigilance
- Construction des clôtures autour
des ouvrages ;
-Contre la marginalisation : identifier
les priorités des minorités et les
intégrer dans le PCD.
- Contre les conflits : solliciter
l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives
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Microprojets
structurants :

- Augmentation des revenus dans
la zone du microprojet

- Risques d’incendie ;
- Risques d’érosion des sols ;
-Risques de pertes d’espèces
ligneuses ;
- Risques de pollution
(atmosphérique par la poussière,
contamination du sol, de la nappe
phréatique par les huiles de vidange)
- Risques de braconnage ;
- Risques d’embourbements

- Sensibilisation du
public et Implication
lors du remplissage du
formulaire d’examen
environnemental ;
- Mise en place des
comités de gestion
- Privilégier le
recrutement des
locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser,
ainsi que la technique
HIMO

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

Risque de déplacement involontaire
et de réinstallation ;

Sensibilisation des
populations

-Risques d’augmentation de la
prévalence du VIH /SIDA et autres
maladies ;
- Risques de marginalisation des
populations vulnérables ;
-Risque d’intensification du
braconnage
- Risques d’insécurité pour les
personnes et les biens (accidents
de circulation) ;
- Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du Micro projet ;
- Risques d’incendies
- Risque de déplacement
involontaire et de réinstallation ;
- Risques de conflits au sein des

Sensibilisation des
populations

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

Sensibilisation des
populations

- Contre les accidents : mettre une
signalisation routière ; limiter les
vitesses.
- Contre les conflits : mettre en place
un Comité de gestion

- Aménagement de 170
Km de route rurale ;
- Construction de 01 pont
sur la Boumba;
- Réhabilitation/extension
du réseau électrique

Microprojets de gestion
des ressources
naturelles :
- Création des forêts
communautaires et des
zones d’intérêts
synergiques à gestion
communautaire (ZICGC)
- Exploitation des mines

- Amélioration de l’accès à
l’énergie ;
- Désenclavement des localités
et développement des activités
socio-économiques
-Amélioration des revenus ;
-Amélioration de la gouvernance
locale

- Engazonnement des pentes
perturbées ;
- Replantation des arbres ;
- Remise en état des zones
d’emprunt ;
- Création des divergents ;
- Contre l’envasement : éliminer les
eaux sales à travers la construction
des rigoles
- Interdiction des feux de brousse ;
Installation des pare feux ;
-Sensibilisation des populations à la
lutte contre le braconnage ;
- Installation des barrières de pluies
- Nombre de locaux / non locaux
recrutés
- Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées)

Contre la marginalisation : identifier
les priorités des minorités et les
intégrer dans le PCD.
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d’or et diamant

bénéficiaires du Micro Projet
-Amélioration des revenus ;
-Amélioration de la gouvernance
locale

- Risque de déplacement
involontaire et de réinstallation ;
- Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du Micro Projet

Contre la marginalisation : identifier
les priorités des minorités et les
intégrer dans le PCD.

6.3.2. Plan de Gestion environnementale et sociale
Le plan consiste simplement à préciser pour chaque mesure environnementale envisagée du programme triennal, les acteurs, les coûts, les périodes, et les
indicateurs de suivi.
Mesures environnementale
Recrutement d’un agent de développement local

Formation de l’agent de développement local aux
questions environnementales et au cadre de
gestion environnementale et sociale du PNDP

Acteurs de mise en
œuvre
Mairie (commission
communale de
passation des marchés)
PNDP

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts

2011 (mars-mai)

Conseil municipal ;
PNDP

2011-2012

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP

200 000

Observations
L’agent de
développement local a
déjà été recruté
C’est un coût indicatif

Utilisation systématique du formulaire d’examen
socio environnemental

Agent de
développement local

2011-2014

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

1 200 000

Le coût y afférent doit
être intégré dans les
coûts de la conception du
microprojet

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

PNDP

2011-2012

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;

1 500 000

Coût estimatif

PNDP, Mairie (conseil
municipal)

2011-2014

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
PNDP ;
Conseil municipal

8 000 000

En cas de recasement,
les coûts sont pris en
charge par la mairie

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

Agent de
développement

2011-2014

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;

4 000 000

Coût estimatif peut être
revu
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PNDP ;
Conseil municipal
Respect des clauses environnementales du DAO
et des mesures environnementales des
Microprojets

Entrepreneurs

Délégation MINEP ;
Agent de
développement ;
Conseil municipal

4 000 000

Coût à intégrer dans les
microprojets
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6.4. Plan d’Investissement Annuel (PIA) 2011 de la Commune de Moloundou
6.4.1. 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 14: Ressources mobilisables et échéances
Secteur

Eau et Energie

Education de
Base

Affaires sociales

Travaux
Publiques
Santé Publique

Micro projet /activités
Construction de 10 puits d’eau
potable équipés de pompes
manuelles (Mambele, Mbangoye
I, Dioula, Mbateka, Banana, Kika,
Adjala Leke, Ndongo, Mbangoye
II.
Construction d’un forage à Yenga
Construction de 05 salles de
classe dans les Ecoles publiques :
Tengue (02), Malapa (02)
Octroi de 20 bourses scolaires
Appui à IAEB de Moloundou
Sensibilisation des parents et
enfants sur l’importance de
l’éducation
Appui aux petits équipements
(aides et secours)
Acquisition des appareillages
Appui à la célébration de la
journée de l’enfant africain
Appui à l’enregistrement des
naissances
Appui à la célébration de la
journée du peuple autochtone
Appui à l’enfant Baka à la
participation au parlement junior
Formation des groupes en
marketing (GICs)
Entretien routier
Acquisition de 200m de longueur
de câble pour le bac
Appui en médicaments dans les
formations sanitaires (Hôpital de

Partenaire

Budget total

Sources de financement
Mairie
PNDP

PLAN

BIP 2011

PNDP

50 000 000

2 500 000

47 500 000

0

0

0

BIP

8 000 000

0

0

0

8 000 000

0

PNDP/BIP

32 000 000

1 000 000

15 000 000

0

16 000 000

0

PLAN
PLAN

2 500 000
800 000

2 000 000
0

0
0

500 000
800 000

0
0

0
0

PLAN

1 000 000

0

0

0

0

0

Mairie

MINAS

2500 000

0

0

0

2500 000

0

Mairie

MINAS

3500 000

0

0

0

3500 000

0

Mairie

PLAN

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

Mairie

PLAN

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

Mairie

PLAN

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

Mairie

PLAN

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

Mairie

PLAN

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

MINTP

125 000 000

0

0

0

125 000 000

0

/

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

PNDP

3 150 000

0

3 150 000

0

0

0

Responsable

Mairie

Mairie

Mairie
Mairie

AUTRES
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Secteur

Administration
territoriale,
Décentralisation
et Maintien de
l’ordre
TOTAL GENERAL

Micro projet /activités
district, Nguilili, Moloundou,
Adjala, Yenga, Socambo et Kika)
Extension de l’hôtel de ville
(finition)
Formation des conseillers
Municipaux

Responsable

Partenaire

Budget total

Mairie

FEICOM

20 000 000

Mairie

PLAN

2 100 000
264 050 000

Sources de financement
Mairie
PNDP

PLAN

BIP 2011

AUTRES

20 000 000
2 100 000
7 500 000

65 650 000

15 900 000

155 000 000

20 000 000
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6.4.2. Programmation annuelle des projets prioritaires
Le tableau suivant présent le Plan d’Investissement Annuel (PIA) 2011de la Commune de Moloundou
Tableau 15 : Plan d’Investissement Annuel (PIA) 2011de la Commune de Moloundou
Micro projets

Construction de 04
salles de classe dans
les Ecoles publiques :
Tengue (02),
MALAPA (02)

Activités

- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement

Commune

mobilisation
des
ressources

collecte des fonds et ressources
nécessaires

Commune

Passation du
marché

étude de
faisabilité ;
mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception

Appui à IAEB de
Moloundou

Responsable

étude de
faisabilité ;

Exécution et
réception

Octroi de 20 bourses
scolaires

Tâches

étude de
faisabilité ;
mobilisation
des
ressources

- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires

Coût
indicatif

Partenaire
MINEDUB
PNDP
Autres

32 000 000
Commune

Commune

MINEDUB
PNDP
Autres
MINEDUB
PNDP
Autres
MINEDUB
PNDP
Autres

Ressources

Délais

H

M

F

T1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

500 000

T2

Localisation
T3

T4

Tengue (02),
Malapa (02)

X

Toutes les écoles
publiques

X

X
IAEB

Commune

800 000

PLAN
Cameroun

X

X

X

120

Plan Communal de Développement de Moloundou

Micro projets

Activités

Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;
Sensibilisation des
parents et enfants sur
l’importance de
l’éducation

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;

Appui des formations
sanitaires en
médicaments

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception

Extension de l’hôtel
de ville (finition)

étude de
faisabilité ;
mobilisation
des

Tâches
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires

Responsable

Coût
indicatif

Partenaire

Ressources

Délais

H

M

F

T1

T2

Localisation
T3

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

X

Commune

PNDP

X

X

1 000.000

Commune

Commune

3 150 000

Commune

Commune

Tous les villages

X

X

X

PNDP

X

X

X

X

X

X

PNDP

X

X

X

X

X

X

PNDP

X

X

X

X

Autres

X

X

X

X

(Hopital de
district, Nguilili,
Moloundou,
Adjala,
Yenga, Socambo
et Kika)

X

X

20.000 000
Commune

T4

Moloundou
Autres

X

X

X

X
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Micro projets

Activités

Tâches

Responsable

Coût
indicatif

Partenaire

Ressources

Délais

H

M

F

T1

T2

Localisation
T3

T4

ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;

Formation des
Conseillers
Municipaux

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;

Construction des
puits (10) à pompe
manuelle

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception

Construction et
aménagement
forages équipes

étude de
faisabilité ;

- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement

Commune

Autres

X

X

X

X

Commune

Autres

X

X

X

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

X

X

PLAN

X

X

X

Commune

X

X

X

2 100 000

Moloundou

Commune

Cameroun

X

X

X

X

Commune

PLAN

X

X

X

X

Commune

PNDP

X

X

X

X

Commune

PNDP

X

X

X

X

PNDP

X

X

X

X

Commune

PNDP

X

X

X

X

Commune

MINEE
BIP 2011

X

X

X

Commune

50 000 000

X

X

Mambele,
Mbangoye I
Mbateka,
Banana, Kika,
Adjala Leke,
Ndongo,
Mbangoye II

Yenga Tengue
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Micro projets

Activités
mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;

Entretien routier

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;

Acquisition de 200m
de longueur de câble
pour le bac

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception

Appui en petits
équipements (aides
et secours)

étude de
faisabilité ;

Tâches
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement

Responsable

Coût
indicatif
8 000 000

Partenaire

Ressources

Délais

H

M

F

T1

T2

Localisation
T3

T4

Commune

MINEE
BIP 2011

X

X

X

X

Commune

MINEE
BIP 2011

X

X

X

X

Commune

MINEE
BIP 2011

X

X

X

X

Commune

MINTP
BIP

X

X

X

X

Commune

MINTP
BIP

X

X

X

X

MINTP
BIP

X

X

X

X

MINTP
BIP

X

X

X

X

/

X

Commune

125 000
000

Commune

Commune

Commune

/

Commune

/

/

250 000

X

X

1 000 000

Commune

X

MINAS
BIP (2011)

X

X

X

Moloundou
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Micro projets

Activités

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;

Acquisition des
appareillages

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;

Appui à
l’enregistrement des
naissances

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception

Appui à la célébration
de la journée de

étude de
faisabilité ;

Tâches

collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données

Responsable

Coût
indicatif

Partenaire

Ressources

Délais

H

T1

M

F

T2

Localisation
T3

T4

Commune

MINAS
BIP (2011)

Commune

MINAS
BIP (2011)

X

Commune

MINAS
BIP (2011)

X

Commune

MINAS BIP
2011

Commune
350 000

X

X

MINAS BIP
2011

Commune

X

Commune

MINAS BIP
2011

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

500 000

Commune

Moloundou

500 000

PLAN
Cameroun

Moloundou

X

Moloundou
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Micro projets

Activités

l’enfant africain

Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;
mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception
étude de
faisabilité ;

Appui à l’enfant Baka
à la participartion au
parlement Junior

mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception

Formation des
groupes an marketing

Responsable

Coût
indicatif

Partenaire

Ressources

Délais

H

T1

M

F

T2

Localisation
T3

T4

- montage de la requête de
financement
mobilisation
des
ressources

Appui à la célébration
de la journée du
peuple autochtone

Tâches

étude de
faisabilité ;

collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données
- montage de la requête de
financement
collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception
- mobilisation de l’équipe technique
- collecte et analyse des données

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

500 000

Moloundou

Moloundou

150 000

Commune

1 000 000

PLAN
Cameroun

X

Moloundou
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Micro projets

Activités

(GICS)

Tâches

Responsable

Coût
indicatif

Partenaire

Ressources

Délais

H

T1

M

F

T2

Localisation
T3

T4

- montage de la requête de
financement
mobilisation
des
ressources
Passation du
marché
Exécution et
réception

collecte des fonds et ressources
nécessaires
- montage et lancement de l’appel
d’offre
- sélection du prestataire
- exécution du projet ;
- suivi-évaluation ;
- réception

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X

Commune

PLAN
Cameroun

X
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6.5. Plan de passation des marches des microprojets du PIA
Désignations
Construction et agrandissement
des écoles publiques
Appui en tables bancs (180)

Montant total

Date montage
du DAO

Date de
lancement du
marché

Date de
sélection du
prestataire

32 000 000

05/08/2011

13/08/2011

01/09/2011

5 400 000

Octroi des bourses (20)

500 000

Appui à IAEB
Sensibilisation des parents et
enfants sur l’importance de
l’éducation
Appui en médicaments
Extension de l’hôtel de ville
(finition)
Formation des conseillers
municipaux
Construction des puits (10) à
pompe manuelle
Construction et aménagement
forages équipes
Entretien de la voirie municipale
Acquisition de 200m de longueur
de cable pour le bac
Appui aux petits équipements
(aides et secours)
Acquisition des appareillages
Appui à l’enregistrement des
naissances
Appui à la célébration de la
journée de l’enfant africain
Appui à la célébration de la
journée du peuple autochtone
Appui à l’enfant Baka à la
participation au parlement Junior
Formation des groupes an
marketing (GICS)
TOTAL

800 000

05/08/2011
13/08/2011
01/09/2011
Sélection des 5 meilleurs élèves de l’année scolaire
2010/2011 dans chaque établissement et distribution des
prix le 10 septembre 2011
15/09/2011

1 000 000

10/08/2011

10/09/2011

15/09/2011

3 150 000

05/09/2011

10/10/2011

20/102011

20 000 000

Marché déjà lancé

2 100 000

10/09/2011

30/09/2011

10/10/2011

50 000 000

15/08/2011

20/08/2011

01/09/2011

8 000 000

05/09/2011

13/09/2011

01/10/2011

125 000 000

07/10/2011

13/10/2011

01/09/2011

1 000 000

15/08/2011

20/08/2011

01/09/2011

250 000

10/011/2011

13/08/2011

01/122011

350 000

12/11/2011

17/11/2011

28/11/2011

500 000

15/08/2011

20/08/2011

01/09/2011

500 000
500 000

Subventions accordée à la commune par PLAN
Cameroun pour les manifestations

150 000
1 000 000

10/10/2011

20/10/2011

25/10/2011

246 800 000
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7. MECANISME DE
SUIVI-EVALUATION
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7. Mécanisme de suivi évaluation
7.1. Contribution et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
Pour une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il a été mis sur pied lors de l’atelier de
planification, un comité restreint élargi aux représentants des autres acteurs importants
(associations, autorités traditionnels, couches vulnérables, services déconcentrés et Exécutif
communal).
La légitimité de ce comité sera accompagnée d’un Arrêté municipal portant création dudit
comité. Les réflexions de ce comité porteront sur les modalités de mise en œuvre du PCD :
fonctionnement des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation, mobilisation des ressources
communales, mobilisation des contributions externes. Après concertations élargies, les
membres ci-dessous ont été dans le Comité Communal de Suivi-Evaluation de la mise en
œuvre du PCD (CCSE). Le tableau ci-dessous présente la composition de ce Comité.
7.2. Comité de suivi du Plan Communal de Développement
Le tableau ci-dessous présente la composition du Comité Communal de suivi de la mise en œuvre du
PCD de Moloundou.

Tableau 16 : Comité de suivi du Plan Communal de Développement
POSTES
1. Président :
2. Vice-Président :
3. Secrétaire du Comité
4. Membres :
4.1. Représentants des
associations des Communautés à
la base
4.2. Représentant des
Chefs traditionnels

NOMS ET PRENOMS
IPANDO JEAN JACQUES (Maire)
ALLO JEAN RICHARD
SG MAIRIE

4.3. Représentant des Baka

1. YANA NICOLAS

1. Mme DOPE ASSOGNELEBOT HONORINE
2. DONGA EMMANUEL
1. KOLIBOMO JESAN BAPTISTE

4.4. Représentants du Conseil Municipal
Secteur 1 :
1. Mme ADJOH ZAMINDIE PAULETTE
Secteur 2 :
2. NDJAPEA ADRIEN JANVIER
Secteur 3 :
3. ATASSO JEAN JACQUES
1. DJADIBENG DJENDA JANVIER
4.5. Personnes
2. GNANGUE JEAN CLAUDE
ressources
3. MIKONDY KOUMELA PASCAL
4. LANGOUA JEAN MARIE
Il en ressort de ce tableau que le Comité de suivi-évaluation (CSE) du PCD, comprend 6
membres.
7.3. Acteurs de la mise en œuvre du PCD
Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce plan sont les habitants de la
Commune de Moloundou représentés par les membres constitutifs du bureau chargé de la
mise en œuvre dénommé le CSE. Comme membre du CSE, les acteurs ont comme
principale activité de s’assurer que le Plan s’exécute pleinement selon la programmation
prévue. Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en son sein.
Le Maire de la Commune : En tant que président du CSE, anime le Comité et coordonne
ses activités. A ce titre, il :
 convoque et préside les réunions du CSE et les assemblées générales de la Commune;
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 signe, conjointement avec les partenaires au développement identifiés, les contrats de
prestations de services;
 procède à l’ordonnancement des dépenses;
 signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions,
les correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de réunions ;
 est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements financiers ;
 représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile.
Le Secrétaire Général assure le secrétariat du Comité. A ce titre il :
 prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et
toutes correspondances;
 rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées
générales de la communauté ;
 conserve les archives de la communauté.
Les Représentants des associations des Communautés à la base. Etant devenu des
acteurs au développement au niveau local, leur participation au CSE permet de tenir compte
des besoins de la base qu’ils représentent.
Le Représentant des Baka, veille à la prise en compte des besoins des couches
vulnérables
Les chefs traditionnels. Garants de l’autorité au niveau local, ils ont un rôle consultatif au
sein du Comité.
Les représentants des secteurs. Généralement, une Commune est divisée en secteur. Les
Conseillers municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre secteur de la Commune, ils ont
un double rôle. En effet, le rôle d’un conseiller est de prendre les préoccupations de la base
afin des les présenter aux sessions du Conseil, puis de tenir les populations de son secteur
au courant des décisions du conseil. Ils sont donc les yeux de la Commune répandus à
travers la Commune, tout comme ils les courriers des populations.
Les personnalités ressources. Ils sont les détenteurs de l’influence morale du CCSE.
Sélectionnées parmi l’intelligentsia de la Commune, ils peuvent donner des avis éclairés
utiles à ceux qui décident.
7.4. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA
SECTEUR

EAU ET
ENERGIE

ACTIVITES

INDICATEURS DE
SUIVI-EVALUATION

1) Construction de 20 puits
modernes : Mambélé (03), Dioula
(01), Bangoyé I (01), Bangoyé
II (01), Banana (03), Kika (02),
Léké (01), Adjala (01), Nguilili
I (01), Batéka (01), Moloundou
(04),Makoka I (01), Makoka II (01),
Nguilili II (01), Yenga Centre (02),
Dioula (01), Socambo (03)

Les puits d’eau sont opérationnels et
les populations environnantes utilisent
de l’eau potable (rapport et PV de
validation)

2) Construction de 05 forages

3) Mise en place de 28 Comités de

Les forages sont effectivement
construits et opérationnels. Les
populations y vont s’abreuvées en eau
potable
Les comités de gestion (28) sont mis
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gestion des points d’eau
4) Renforcement des capacités des
Comités de Gestion
5) Acquisition des moyens de
prévention (condoms, etc) contre les
IST/VIH/SIDA
SANTE
PUBLIQUE

EDUCATIO
N DE
BASE

6) renforcement des capacités des
COSA et COGE
7). Appui en équipement (matériel,
médicaments) des Formation
sanitaires (Hôpital de district, Nguilili,
Moloundou, Adjala,
Yenga, Socambo et Kika)
8) Construction et équipement de 30
salles de classe : Mindourou (1)
Adjala (3), Tembe Rivière (1),
Legoue (1), Ecole Bilingue Pezam
(6), Ba’ad Chefferie (3), Mbangoyé I
(2), Nguilili I E.M (1), Nguilili II
Malapa (1), Kika (3), Mbateka
Ndjong (2), Dioula (2), Pk 14 (1),
Yenga Doucement (2), Yenga E.M
(1), Solambo (2), Yenga Tengue (2),
Mambele E.M (2), E.M Bilingue (2)
9) Achat 1040 table bancs pour les
écoles primaires, 350 petites chaises
et 70 petites tables pour les écoles
maternelles
10) Achat de mobilier de bureau
pour enseignant (toutes les écoles)
11) Achat du matériel pédagogique
(toutes les écoles)

12) Octroi de100 bourses scolaires
1 3) sensibilisation de tous les
parents sur les bienfaits de la
scolarisation des enfants
15) Recrutement de 02 Agents
Communaux (technique et financier)
ADMINIST
RATION
TERRITOR
IALE

16) Formation du personnel et
conseil municipal en NTIC et autres
17) Achèvement des travaux de
construction et équipement de l’hôtel
de ville de Moloundou

en place et sont effectivement
fonctionnels
Les comités de gestion (28) sont
formés et sont effectivement
fonctionnels
Une campagne de dépistage gratuit
sur le VIH SIDA a effectivement eu lieu
et la proportion sérologique de
l’arrondissement connue
Les COSA et COGE sont
effectivement été formés et sont actifs
Les médicaments sont effectivement
réceptionnés et utilisés par la
population

Les salles sont réceptionnées et
exploitées par les populations

Les table bancs sont réceptionnées et
exploitées par les populations
Le mobilier est réceptionné et exploité
par les populations
Les matériels pédagogiques sont
réceptionnées et exploitées par les
populations
Les bourses scolaires sont
effectivement données aux élèves
méritant
Les populations sont sensibilisées sur
l’importance de l’éducation et le taux de
déperdition scolaire réduit de façon
significative
Le contrat des agents recrutés sont
disponibles
02 séances de formation sont
organisées annuellement pour le
renforcement des agents communaux
et conseillers
Les travaux d’extension de l’hôtel de
ville sont effectivement achevés et le
bâtiment exploité par la population
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18) Achat d’une niveleuse
19) Achèvement des travaux de
construction et équipement de l’hôtel
de ville de Moloundou
20) Acquisition de 200 mètres de
câbles et 01 moteur diesel pour le
bac
21) Entretien de la route communale
de 47 km (Moloundou ville-Ndongo)
TRAVAUX
PUBICS

22) Aménagement des tronçons s
routiers KIKA-Nguilili (68 km),
Moloundou-Mambelé (63 km),
Banana-Mokounounou (23 km),
Malapa-Midjei (16 km)
23) Appui à l’enregistrement des
naissances
24) Appui à la célébration de la
journée de l’enfant africain,

25) Appui à la célébration de la
journée des peuples autochtones
AFFAIRES
SOCIALES
27) Appui à l’enfant BAKA pour la
participation au parlement junior
28) Appui la célébration de la
journée de la femme rurale,

COMMERC
E

29) Appui à l’enfant BAKA pour la
participation au parlement junior
30) Formation et formalisation de 04
officiers d’Etat-civil (Moloundou,
Yenga, Kika, Sokambo) et de 04
secretaire id’etat-civil (Mambele,
Mindourou, Banana, Moloundou),

La niveleuse est totalement payée et
est au service des populations
L’hôtel de ville est entièrement équipé
et opérationnel
200 m de câbles sont achetés et le bac
effectivement fonctionnel
la route communale de 47 km
(Moloundou ville-Ndongo est
effectivement reprofilée et les travaux
réceptionnés.

Les tronçons routiers sont
effectivement aménagés et les travaux
réceptionnés et les axes praticables

Les naissances sont effectivement
enregistrées et le fichier mis à jour
La journée de l’enfant africain est
effectivement célébrée et sa
signification et implication connues par
la population,
La journée du peuple autochtone est
effectivement célébrée et sa
signification et implication connues par
la population,
La journée de l’enfant Baka est
effectivement célébrée et sa
signification et implication connues par
la population,
La journée de la femme rurale, est
effectivement célébrée et sa
signification et implication connues par
la population,
Un enfant Baka est choisi et prend
part effectivement au parlement junior
Les officiers d’Etat-civil sont formés et
formalisés

7.5. Dispositif, outils et fréquence du reporting
Acteurs
Outils
Les membres
- Réunion d’évaluation ;
du Comité
- Descente de terrain ;
Communal de
- Production des Rapports
Suivi-Evaluation
mensuels (agents de
(CCSE) du PCD
développement communaux
et PV), rapports trimestriels

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

de faciliter les activités du CCSE

7.6. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire ses différentes étapes :
-

Evaluation des activités de l’année écoulée : il s’agira ici d’évaluer les activités
précédentes du PIA, afin de faire un état des lieux des activités qui ont réalisé et de
reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.
Production du rapport annuel des activités qui ont été menées.
Evaluation des sources disponibles au niveau de la Commune : il s’agit ici pour la
Commune de présenter les ressources financières disponibles pour l’année en cours
ce qui permettra d’enclencher la prochaine étape.
Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les
activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été
élaboré lors de l’atelier de planification.
Elaboration du nouveau PIA.

Quant au 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 marché
s publics.
7.7. Plan de communication
Le plan de communication que nous proposons ici est un aperçu du plan détaillé que nous
annexerons au document. Nous allons juste énumérer quelques actions qui seront
entreprises pour faire connaitre ce document à un grand nombre.
Objectif :
Ce plan de communication à pour objectif :
Faire connaitre le PCD de Moloundou et faire financer les projets qui y sont contenus
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 Moloundou ;
- Les élus locaux
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 Moloundou sur
internet ;
- Choix des médias : CRTV ; Canal 2 ; Radio Aurore, Cameroon Tribune ; le
Messager ; Radio communale.
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-

Choix du hors média : une soirée de collecte des données ; mailing list ;
publipostage ; 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

CONCLUSION
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CONCLUSION
Le PCD est un document stratégique faisant ressortir tous les besoins des populations
collectés à l’issu d’un diagnostic socio-économique ; ainsi, le présent rapport fait l’état des
lieux et les besoins des populations de l’arrondissement de Moloundou. L’arrondissement de
Moloundou est situé à l’extrême Sud-est du Cameroun. Il a été créé en 1959 avec l’érection
de la région de Boumba et Ngoko en département du même nom et couvre une superficie de
15 Km2 et compte 20 campements Baka et 23 villages Bantou. La ville de Moloundou se
trouve à 850 km de Yaoundé capitale politique du Cameroun, 530 km de Bertoua, chef-lieu
de la région de l’est et à 230 km de Yokadouma, chef-lieu du département de la Boumba et
Ngoko. Sa population est estimée à 30 000 personnes environ. La quasi-totalité de la
population ont pour activités principales l’agriculture, la pêche et la chasse. Le tissu
économique local est constitué de l’agriculture, la pêche, la chasse, le petit élevage et le petit
commerce. Les populations de la Commune appartiennent aux tribus Bantous, et BAKA. Les
Bantous comptent plusieurs ethnies à savoir : les Bangando, les Essel et les Sanghasangha. La circonscription communale de Moloundou compte deux cantons : le canton
Bangando et le canton Djako. Les populations halogènes que l’on trouve surplace sont
constituées de Bamouns, de Bamilékés, de Nordistes et de maliens.
La localité est essentiellement forestière, riches en essences commercialisables en PFNL et
en faune sauvage. L’accès aux ressources naturelles est généralement pour la subsistance
est libre pour tous et se fait à la chasse, à la pêche et à la collecte.
La Commune de Moloundou connaît de nombreux problèmes qui ont été regroupés par
secteur ; néanmoins, l’atelier de planification a permis d’identifier les secteurs prioritaires qui
sont les suivants :
- Eau et Energie avec pour objectif stratégique : Faciliter l’accès à l’eau potable/Faciliter
l’accès à l’énergie électrique ;
- Education de base ayant pour objectif stratégique : faciliter l’accès aux enseignements de
qualité ;
- Agriculture et développement rural avec pour objectif stratégique : Améliorer la production
agricole ;
- Travaux publics ayant pour objectif stratégique : désenclaver la Commune ;
- Santé publique avec pour objectif stratégique : améliorer l’accès aux soins de qualité.
L’analyse des problèmes par secteur a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes
stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les 3 prochaines années.
Les activités de planification qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD dont
le plan d’action triennale compte 88 microprojets. La première année est consacrée à la
réalisation de 27microprojets qui touchent particulièrement les domaines de l’eau et énergie,
l’éducation de base, la santé publique et le renforcement institutionnel de la Commune.
A l’issue du processus et après concertations élargies, un Comité Communal de SuiviEvaluation de la mise en œuvre du PCD (CCSE) a été mis en place pour assurer le pilotage
dudit document.
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ANNEXE 1 : FICHES DE PROJETS

FICHE DE PROJET N°1
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Construction de 10 puits d’eau potable équipés de pompes
manuelles (Mambele, Mbangoye I, Dioula, Mbateka, Banana,
Kika, Adjala Leke, Ndongo, Mbangoye II.
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
2 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
0
Autres co-financements confirmés
47 500 000
Montant sollicité
47 500 000
Total
50 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations de Mambele, Mbangoye I, Dioula, Mbateka, Banana, Kika,
bénéficiaires
Adjala Leke, Ndongo, Mbangoye II.
Difficulté d’accès à l’eau potable
Problèmes à résoudre
Construire des puits d’eau moderne
Objectifs globaux
- Identifier le site ;
Objectifs spécifiques
- Construire l’ouvrage
Résultats attendus
- 10 puits d’eau potable équipés de pompes manuelles sont construits
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès de toutes les couches à l’eau potable
Politique nationale (DSCE) Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N°2
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Construction d’un forage à Yenga
Titre du Projet
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’Etat
8 000 000
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité
Total
8 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les populations de yENGA
bénéficiaires
Difficulté d’accès à l’eau potable
Problèmes à résoudre
Construire des puits d’eau moderne
Objectifs globaux
- Identifier le site ;
Objectifs spécifiques
- Construire l’ouvrage
Résultats attendus
- 01 Forage construit
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès de toutes les couches à l’eau potable
Politique nationale (DSCE) Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N°3
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Construction de 05 salles de classe dans les Ecoles publiques :
Tengue (02), Malapa (02)
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
1 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
16 000 000
Autres co-financements confirmés
15 000 000
Montant sollicité
31 000 000
Total
32 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Tengue et Malapa
bénéficiaires
Difficulté d’accès à l’Education de Base
Problèmes à résoudre
Faciliter l’accès à l’éducation
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
- Construire 05 salles de classe
Résultats attendus
- 05 salles de classes construites
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Faciliter l’accès à l’Education de base dans la Commune de Moloundou
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N°4
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Construction de 05 salles de classe dans les Ecoles publiques :
Tengue (02), Malapa (02)
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
1 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
16 000 000
Autres co-financements confirmés
15 000 000
Montant sollicité
31 000 000
Total
32 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Tengue et Malapa
bénéficiaires
Difficulté d’accès à l’Education de Base
Problèmes à résoudre
Faciliter l’accès à l’éducation
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
- Construire 05 salles de classe
Résultats attendus
- 05 salles de classes construites
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Faciliter l’accès à l’Education de base dans la Commune de Moloundou
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N°5
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Octroi de 20 bourses scolaires
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
2000 000
Contribution sur budget de l’Etat
0
Autres co-financements confirmés
500 000
Montant sollicité
500 000
Total
2 500 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Etudiants du supérieur originaire de Moloundou
bénéficiaires
Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur
Problèmes à résoudre
Faciliter l’accès à l’Enseignement Supérieur
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
- Octroyer 20 bourses aux étudiants originaire de Moloundou
Résultats attendus
- 20 bourses sont octroyées
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’Enseignement Superieur
Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieur (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N°6
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Appui à IAEB de Moloundou
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
0
Autres co-financements confirmés
800 000
Montant sollicité
800 000
Total
800 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Ecoles Primaires de Moloundou
bénéficiaires
Difficulté d’accès à l’enseignement de base
Problèmes à résoudre
Faciliter l’accès à l’Enseignement de base
Objectifs globaux
Objectifs spécifiques
- Appuyer l’ IAEB de Moloundou
Résultats attendus
- IAEB de Moloundou est appuyé
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’Enseignement primaire et maternelle
Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement de base (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N°7
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Sensibilisation des parents et enfants sur l’importance de
l’éducation
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
0
Autres co-financements confirmés
1 000 000
Montant sollicité
1 000 000
Total
1 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Ecoles Primaires de Moloundou
bénéficiaires
Difficulté d’accès à l’enseignement de base
Problèmes à résoudre
Faciliter l’accès à l’Enseignement de base
Objectifs globaux
- Sensibiliser les parents de Moloundou sur l’importance de l’école pour
Objectifs spécifiques
leurs enfants
Résultats attendus
- Les parents sont sensibilisés sur l’importance de l’école
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès à l’Enseignement primaire et maternelle
Politique nationale (DSCE) Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement de base (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
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FICHE DE PROJET N°8
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Appui aux petits équipements (aides et secours)
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
2 500 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
2 500 000
Total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les GICs de Moloundou : les groupes vulnérables
bénéficiaires
Faible Jouissance De Leurs Droits Par Les Groupes Vulnérables
Problèmes à résoudre
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et marginales
Objectifs globaux
Subventionner les AGR des groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
- L’accès aux petits équipements est facilité
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Faciliter l’accès aux intrants agricoles
Politique nationale (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

(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

MINAS
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FICHE DE PROJET N°9
1
Mois
Année
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Acquisition des appareillages
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’Etat
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité

Observations

Montants
0
3 500 000

0
3 500 000

Total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les GICs de Moloundou : les groupes vulnérables
bénéficiaires
Faible Jouissance De Leurs Droits Par Les Groupes Vulnérables
Problèmes à résoudre
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et marginales
Objectifs globaux
Subventionner les AGR des groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
- L’accès aux petits équipements est facilité
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Promouvoir l’épanouissement des groupes Vulnérables
Politique nationale (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

(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

MINAS
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FICHE DE PROJET N°10
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Appui à la célébration de la journée de l’enfant africain
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
2 500 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
2 500 000
Total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les Groupes vulnérables de Moloundou
bénéficiaires
Faible Jouissance De Leurs Droits Par Les Groupes Vulnérables
Problèmes à résoudre
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et marginales
Objectifs globaux
Promouvoir l’épanouissement des groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
La journée de l’enfant africain est célébrée
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Promouvoir l’épanouissement des groupes Vulnérables
Politique nationale (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

(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

PLAN
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FICHE DE PROJET N°11
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Appui à l’enregistrement des naissances
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
2 500 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
2 500 000
Total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les Groupes vulnerables de Moloundou
bénéficiaires
Faible Jouissance De Leurs Droits Par Les Groupes Vulnérables
Problèmes à résoudre
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et marginales
Objectifs globaux
Promouvoir l’épanouissement des groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
Appui à l’enregistrement des naissances est effectif
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Promouvoir l’épanouissement des groupes Vulnérables
Politique nationale (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

(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

PLAN

147

Plan Communal de Développement de Moloundou

FICHE DE PROJET N°12
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Appui à la célébration de la journée du peuple autochtone
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
2 500 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
2 500 000
Total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les Groupes vulnerables de Moloundou
bénéficiaires
Faible Jouissance De Leurs Droits Par Les Groupes Vulnérables
Problèmes à résoudre
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et marginales
Objectifs globaux
Promouvoir l’épanouissement des groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
Appui à la célébration de la journée du peuple autochtone est effectif
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Promouvoir l’épanouissement des groupes Vulnérables
Politique nationale (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

(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

PLAN
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FICHE DE PROJET N°13
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Appui à l’enfant Baka à la participation au parlement junior
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
2 500 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
2 500 000
Total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les Groupes vulnerables de Moloundou
bénéficiaires
Faible Jouissance De Leurs Droits Par Les Groupes Vulnérables
Problèmes à résoudre
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et marginales
Objectifs globaux
Promouvoir l’épanouissement des groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
Appui à l’enfant Baka à la participation au parlement junior est effectif
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Promouvoir l’épanouissement des groupes Vulnérables
Politique nationale (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

(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

PLAN
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Plan Communal de Développement de Moloundou

FICHE DE PROJET N°14
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Appui à l’enfant Baka à la participation au parlement junior
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
2 500 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
2 500 000
Total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les Groupes vulnérables de Moloundou
bénéficiaires
Faible Jouissance De Leurs Droits Par Les Groupes Vulnérables
Problèmes à résoudre
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et marginales
Objectifs globaux
Promouvoir l’épanouissement des groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
Appui à l’enfant Baka à la participation au parlement junior est effectif
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Promouvoir l’épanouissement des groupes Vulnérables
Politique nationale (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

(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

PLAN
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Plan Communal de Développement de Moloundou

FICHE DE PROJET N°15
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Formation des groupes en marketing (GICs)
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
2 500 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
2 500 000
Total
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Les Groupes vulnérables de Moloundou
bénéficiaires
Faible Jouissance De Leurs Droits Par Les Groupes Vulnérables
Problèmes à résoudre
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et marginales
Objectifs globaux
Promouvoir l’épanouissement des groupes vulnérables
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
La Formation des groupes en marketing (GICs) est effective
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Promouvoir l’épanouissement des groupes Vulnérables
Politique nationale (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

(2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)

Terminé
Cocher

En cours

PLAN
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Plan Communal de Développement de Moloundou

FICHE DE PROJET N°16
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Entretien routier
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
125 000 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
125 000 000
Total
125 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Populations de Moloundou
bénéficiaires
Enclavement de la Commune
Problèmes à résoudre
Désenclaver l’ensemble des villages de la Commune de Moloundou
Objectifs globaux
Entretenir le réseau routier communal
Objectifs spécifiques
Réseau routier communal par village est entretenu
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Entretien du réseau routier dans la Commune de Moloundou
Politique nationale (DSCE) Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
TRAVAUX PUBLICS
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Plan Communal de Développement de Moloundou

FICHE DE PROJET N°17
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Acquisition de 200m de longueur de câble pour le bac
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
1000 000
Contribution sur budget de l’Etat
0
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité

0

Total

1 000 000

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Populations de Moloundou
bénéficiaires
Enclavement de la Commune
Problèmes à résoudre
Désenclaver l’ensemble des villages de la Commune de Moloundou
Objectifs globaux
Entretenir le réseau fluvial communal
Objectifs spécifiques
Réseau fluvial communal par village est entretenu
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Stratégie sectorielle
Entretien du réseau fluvial dans la Commune de Moloundou
Politique nationale (DSCE) Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
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Plan Communal de Développement de Moloundou

FICHE DE PROJET N°18
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Appui en médicaments dans les formations sanitaires (Hôpital de
district, Nguilili, Moloundou, Adjala, Yenga, Socambo et Kika)
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
0
Autres co-financements confirmés
Montant sollicité

0
3 150 000
3 150 000

Total

4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Nguilili, Moloundou, Adjala, Yenga, Socambo et Kika
bénéficiaires
Difficultés d’accès aux soins de sante
Problèmes à résoudre
Faciliter l’accès des populations aux soins de santé dans la Commune de Moloundou
Objectifs globaux
Faciliter l’accès des populations de Nguilili, Moloundou, Adjala, Yenga, Socambo
Objectifs spécifiques
et Kika en médicaments
Appui en médicaments dans les formations sanitaires (Hôpital de district,
Résultats attendus
Nguilili, Moloundou, Adjala, Yenga, Socambo et Kika) est effectif
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Faciliter l’accès des populations aux soins de santé dans la Commune de Moloundou
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE) Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une bonne santé
favorable à leur contribution aux efforts de croissance (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
PNDP
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Plan Communal de Développement de Moloundou

FICHE DE PROJET N°19
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Extension de l’hôtel de ville (finition)
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
20 000 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
20 000 000
Total
20 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Moloundou
bénéficiaires
Faible Développement Institutionnel De La Commune
Problèmes à résoudre
Améliorer la qualité des services rendus par la Commune
Objectifs globaux
Améliorer la gestion du Patrimoine Communal
Objectifs spécifiques
la gestion du Patrimoine Communal est améliorée
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Améliorer la qualité des services rendus par la Commune
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE) Réduire les écarts entre riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution des
retombées de la croissance économique (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
FEICOM
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Plan Communal de Développement de Moloundou

FICHE DE PROJET N°20
1
Mois
Année
Observations
Date d’établissement
octobre 2011
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire
Moloundou
Département
Boumba et Ngoko
Région
Est
Titre du Projet
Formation des conseillers Municipaux
3
Financement du PROJET (sur 5 ans)
Libellés
Montants
Contribution sur budget Communal
0
Contribution sur budget de l’Etat
2 100 000
Autres co-financements confirmés
0
Montant sollicité
2 100 000
Total
2 100 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
Moloundou
bénéficiaires
Faible Développement Institutionnel De La Commune
Problèmes à résoudre
Améliorer la qualité des services rendus par la Commune
Objectifs globaux
Améliorer la gestion des ressources humaines de la Commune
Objectifs spécifiques
Les ressources humaines de la Commune sont formées
Résultats attendus
Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Activités
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Evaluation et réception.
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations
Description
PDC
Activité de la première année
Améliorer la qualité des services rendus par la Commune
Stratégie sectorielle
Politique nationale (DSCE) Réduire les écarts entre riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution des
retombées de la croissance économique (2035)
Autres à préciser
6
COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre
Bailleur (s)
Terminé
En cours
Cocher
PLAN
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