
Réalisé avec l’appui

Financier du PNDP
Technique de L’ONG LUDEPRENA

(LUTTE POUR DÉVELOPPEMENT ET LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT ET LA NATURE)

BP : 6798 Yaoundé

Tel : 99 59 17 12/74 03 71 83

ludeprena@yahoo.fr

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE –WORK – FATHERLAND

--------

MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION

AND DECENTRALIZATION

--------

EAST REGION

---------

UPPER NYONG DIVISION
----------

SOMALOMO COUNCIL

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL– PATRIE

----------

MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION

TERRITORIALE ET DE LA

DÉCENTRALISATION

----------

RÉGION DE L’EST

----------

DÉPARTEMENT DU HAUT NYONG
----------

COMMUNE DE SOMALOMO

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT

DE SOMALOMO

JANVIER 2012



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

2

VALIDATION ADMINISTRATIVE DU PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE DE SOMALOMO

VISA DU MAIRE VISA DU DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DU
MINEPAT DU HAUT NYONG

SIGNATURE DU PRÉFET DU HAUT NYONG



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

3

Sommaire
RÉSUMÉ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
LISTE DES ABRÉVIATIONS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
LISTE DES TABLEAUX ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
LISTE DES PHOTOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
LISTE DES CARTES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
LISTE DES FIGURES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
CHAPITRE 1: INTRODUCTION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
1.1. Contexte et justification ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
1.2. Objectifs du PCD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11
1.3. Structure du document----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
CHAPITRE 2: MÉTHODOLOGIE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
2.1. Préparation de l’ensemble du processus------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
2 1 2 : Prise de contact avec l’Exécutif municipal ................................................................................................................... 13
2 1 3 : Information et sensibilisation des autorités administratives locales ............................................................................. 13
2 1 4 : Information et sensibilisation des autres parties prenantes.......................................................................................... 13
2 1 5 : Atelier de lancement .................................................................................................................................................... 13
2 1 6 : Collecte des données de base et cartographiques ...................................................................................................... 14
2.2. Collecte des informations et traitement -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) ................................................................................................ 14
2.2.2. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal................................................................................................ 14
2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village ....................................................................................................... 15
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie-------------------------------------------------------------------------------- 16
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation ------------------------------------------------------ 16
2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ---------------------------------------------------------------------------- 16
CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE ------------------------------------------------------------------------- 17
3.1. Localisation de la commune ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
3.2 Milieu biophysique ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
3.2.1 Climat............................................................................................................................................................................. 19
3 3 Milieu humain.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
3 3 1. Histoire et cadre de vie ................................................................................................................................................. 20
3.3.2. Population ..................................................................................................................................................................... 20
3.3.3. Habitat........................................................................................................................................................................... 21
3.4. Principales infrastructures par secteur--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune----------------------------------------------------------------------------------- 25
CHAPITRE 4: SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC -------------------------------------------------------------------------- 26
4.1. Synthèse du DIC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27
4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur ----------------------------------------------------------------- 30
CHAPITRE 5: PLANIFICATION STRATÉGIQUE------------------------------------------------------------------------------------------------ 43
5.1. Vision et objectifs du PCD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44
5.2. Cadre logique par secteur------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
A Coût estimatif du PCD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74
CHAPITRE 6: PROGRAMMATION------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 76
6.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires ------------------------------------------------------------------ 77
6.2. Cadre sommaire de gestion environnementale-------------------------------------------------------------------------------------------- 101
6.3. Plan d’Investissement Annuel (PIA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105
6.3.1. Ressources mobilisables et échéances ...................................................................................................................... 105
6.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires......................................................................................................... 110
6.3.3. Plan de passation des marchés .................................................................................................................................. 116
CHAPITRE 7: MÉCANISME DE SUIVI ÉVALUATION --------------------------------------------------------------------------------------- 117
7 1 Composition et attributions du Comité de suivi évaluation du PCD. ------------------------------------------------------------------ 118
7.2 Comité de suivi évaluation du PCD------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 118
7.4. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD ------------------------------------------------------------------------------------------------ 119
7.5 Dispositif, outils et fréquence du reporting. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 120
7 6 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD------------------------------------------------------------------------------- 120
CHAPITRE 8:. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD------------------------------------------------- 121
CONCLUSION------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123
BIBLIOGRAPHIE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124
ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 125
Annexe 1 : Fiches de projets du PIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125
Document A : Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification spatiale des infrastructures prioritaires à
construire en format A 3 si possible) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145
Document B : Rapport consolidé du Diagnostic participatif ---------------------------------------------------------------------------------- 145



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

4

RÉSUMÉ

Dans le cadre de la mise œuvre du processus de décentralisation et de la lutte contre la pauvreté, le

Cameroun avec l’aide de ses multiples partenaires, a défini certains programmes spécifiques parmi

lesquels le Programme National de Développement Participatif (PNDP). Depuis quelques années le

Cameroun s’est engagé dans un projet de société et de développement basé sur les principes de

bonne gouvernance et la démocratie qui a enclenché la mise en œuvre du processus de

décentralisation. Aussi, pour assumer les nouvelles compétences qui leurs sont transférées en vue

de l’amélioration des conditions de vie au sein de leur localité, les Communes sont appelées à mettre

en œuvre un certain nombre d’activités.

C’est dans ce cadre que le PCD a été élaboré pour définir une stratégie et une vision de

développement. Celui-ci servira de références pour toutes les actions futures dans un ensemble

coordonné de processus participatif permettant de progresser de façon continue dans la mise en

œuvre des projets viables de la planification, de la mobilisation des ressources et du suivi/évaluation

qui permettent de concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la Commune

de NGAMBE. Le présent PCD énonce un ensemble de principes qui renvoient aux processus à

mettre en place et aux résultats à atteindre. Ces principes mettent l'accent sur le transfert et

l'appropriation des compétences aux collectivités locales décentralisées qui restent au centre de la

mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles de la décentralisation dans la Commune de

NGAMBE .

Toutefois, comme partout ailleurs, la Commune de NGAMBE possède des forces et des faiblesses,

de même que des menaces à gérer et des opportunités à saisir pour l’amélioration de son cadre de

vie. Dès lors, la mise en place d’un partenariat durable de même que la volonté politique locale,

garantiront la mise en œuvre des160 actions dans 29 secteurs clés d’activités au sein de la

Commune pour résoudre entre autres problèmes, ceux relatifs à l’accès aux services sociaux de base

à savoir :

 L’accès difficile à l’énergie électrique,

 L’accès insuffisant à l’éducation,

 Les difficultés d’accès à l’eau potable,

 L’accès insuffisant aux soins de santé de qualité

 La faible production agricole,

 La faible production animale et halieutique,

 La faiblesse dans le fonctionnement des services communaux

 La faible couverture de la Commune en infrastructures socioéconomique et culturelles,

 Le mauvais état des routes ;

 La Faible gouvernance locale

 L’insuffisance d’infrastructures sportives
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L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler des

objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune pourrait mener

pour les résoudre. L’atelier de planification et de programmation a abouti à un Plan Communal de

Développement qui compte 192 projets dans l’ensemble des secteurs de développement concernés

pour un coût estimatif global de 5 807 750 080 F.CFA. Pour le compte de l’année 2012, un Plan

d’Investissement Annuel a été élaboré. Il compte 19 projets pour un coût estimatif de 445 339 553

Fcfa. Ce financement est réparti entre plusieurs bailleurs dont la Commune (18 421 053 Fcfa),

l’allocation du PNDP (153 000 000 Fcfa), le FEICOM (183 668 500 Fcfa) le BIP (26 050 000Fcfa)

et le PDREst (64 200 000 F CFA).

Pour ce qui est des années 2013, 2014 et 2015, l’atelier de planification a permis d’obtenir un cadre

de dépenses à moyen terme comptant 173 projets pour coût global de 5 688 612 579 Fcfa.

Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion

environnementale ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables, un plan de

développement des peuples pygmées et un plan de passation des marchés ont été produits.

Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Évaluation chargé de la mise en

œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation. Il compte six

membres dont :

- Un Président ;

- Un Vice-président ;

- Un Rapporteur ;

- 03 membres.
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CHAPITRE 1:

INTRODUCTION
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1 1. Contexte et justification

A la suite des lois de décentralisation de juillet 2004, le Cameroun s’est doté d’un dispositif

législatif qui consacre le transfert de l’État aux Communes des compétences particulières et des

moyens correspondant, leur permettant de prendre en charge leur propre développement. Ainsi, la

décentralisation constitue l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de

la bonne gouvernance au niveau local. C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le Document de

Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), dont le principal objectif est de parvenir à faire du

Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035.

A travers la mise en œuvre de ce processus de décentralisation, il est attendu de chaque

Commune qu’elle contribue à la réduction de la pauvreté à travers une croissance économique forte.

L’atteinte de cet objectif passe par une plus grande implication des différents acteurs locaux dans les

choix des actions visant à satisfaire leurs besoins dans les différents domaines économique, social,

culturel, sportif et ce dans une démarche participative, en tenant compte de ses propres spécificités,

de son environnement, de son potentiel, de sa culture, de ses forces et faiblesses et de ses

contraintes. Cela signifie donc que l’enjeu majeur de la décentralisation est de promouvoir le

développement local et durable en impliquant les populations de la base à la gestion de leurs affaires.

C’est une incitation à prendre des initiatives au plan local et de s’investir dans la recherche des

solutions idoines aux problèmes locaux.

C’est dans ce contexte que le Cameroun, avec l’aide de ses partenaires techniques et

financiers, a mis en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP). A travers

cet outil, le Gouvernement entend donner aux Communes et leurs communautés à la base les

moyens d’une participation effective au processus de leur développement.

Pour le faire, le PNDP a accordé à la Commune de Somalomo une allocation visant à mettre

en œuvre un ensemble d’activités dont l’élaboration du Plan Communal de Développement. A travers

ce document, la Commune de Somalomo va se doter d’un instrument lui permettant de construire une

vision claire de son développement et de programmer les actions à mener pour y parvenir. Face à

l’expertise qu’exige une telle activité, la Commune de Somalomo s’est attaché les services de l’OAL

LUDEPRENA, dont la principale mission était d’accompagner la Commune dans l’élaboration de son

PCD.

Pour uniformiser les processus d’élaboration des PCD, le PNDP a organisé un atelier de

formation au profit des organismes d’appui local (OAL) retenus pour accompagner la mise en œuvre

du processus dans les communes éligibles de l’Est. Chaque OAL a par la suite procédé à la

restitution de ladite formation aux membres de son équipe, aux membres du comité de pilotage de la

commune à accompagner ainsi qu’à ses facilitateurs endogènes. C’est au terme de cette étape qu’a

effectivement démarré le processus d’élaboration du PCD de Somalomo.
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1.2. Objectifs du PCD

Objectif global

Le Plan Communal de Développement (PCD) est un programme d’action qui permet à la

Commune de matérialiser sa vision du développement en tenant compte de ses potentialités et

contraintes et de définir les orientations du développement Communal devant servir de référence à

toutes les actions à mener dans cette Commune

Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s’agit de:

- Faire un état des lieux de la situation de développement de la commune dans les 28 secteurs

de son espace géographique ;

- Élaborer et valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de

la commune ;

- Élaborer un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour 2012 et un Cadre de Dépenses à Moyen

Terme de la Commune ;

- Créer un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le territoire de la

commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées dans le PCD ;

- Élaborer un plan de communication de PCD au sein de l’institution communale et une stratégie

pour la recherche des financements pour la réalisation des actions envisagées ;

- Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus apte à suivre, à évaluer et

à pérenniser les actions de développement entreprises.

1.3. Structure du document

Le présent document est structuré de la manière suivante :

- Résumé

- Introduction

- Méthodologie générale

- Présentation sommaire de la Commune

- Synthèse des résultats du diagnostic

- Planification stratégique, le cadre de dépense à moyen terme (CDMT)

- Plan d’investissement annuel (PIA)

- Mécanisme de suivi évaluation,

- Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD.

- Plan de passation des marchés

- Conclusion

- bibliographie

- Annexes
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CHAPITRE 2:
MÉTHODOLOGIE
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2.1. Préparation de l’ensemble du processus

La méthodologie utilisée pour l’élaboration du PCD de SOMALOMO est celle préconisée par le

PNDP et décrite dans le Guide de planification régionale et locale du MINEPAT. Cette démarche est

participative et prévoit trois phases principales :

2 1 1 : Phase de préparation

La préparation du processus a permis de prendre en compte toutes les dispositions

nécessaires pour garantir le succès de la mission.

La préparation administrative

Celle-ci a consisté à l’invitation des sectoriels accompagnée des cadres logiques, des

présidents de CC, des autorités traditionnelles et autres acteurs locaux pour leur permettre de

prendre part à l’atelier d’élaboration du PCD.

2 1 2 : Prise de contact avec l’Exécutif municipal

La prise de contact avait pour objectif d’avoir une connaissance mutuelle avec l’exécutif

municipal et la mise en place des bases pour la réalisation du processus dans la commune. Elle a

consisté à :

- La présentation de l’équipe de l’OAL (personnel présenté dans l’offre et personnel

d’appui pour la réalisation des diagnostics au niveau village et dans l’espace urbain);

- L’examen du cahier des charges de l’OAL ;

- La présentation des locaux de l’OAL dans la Commune.

2 1 3 : Information et sensibilisation des autorités administratives locales

Cette phase a permis d’introduire l’équipe de l’OAL auprès des autorités administratives et de

s’accorder sur la date de l’atelier de lancement.

2 1 4 : Information et sensibilisation des autres parties prenantes

L’information et la sensibilisation des autres parties prenantes au processus s’est faite lors de la

collecte des données de base auprès des services déconcentrés de l’État présents dans la commune

et les autorités traditionnelles, afin de les inviter à prendre part à l’atelier de lancement.

2 1 5 : Atelier de lancement

Présidé par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Somalomo, cet atelier a eu lieu du 16 au 18

Janvier 2012 Y ont pris part les Conseillers municipaux, les responsables des différents services

déconcentrés de l’État présents dans l’Arrondissement, le personnel communal, les chefs de villages,

les populations et les acteurs de la société civile. Il a été question pendant cet atelier de présenter :

- Le PNDP et sa logique d’intervention ;

- Le PCD et son importance pour la Commune ;

- La méthodologie de mise en œuvre du processus de planification ;

- Les grandes étapes d’élaboration du PCD ;

- Les acteurs impliqués et leurs rôles respectifs ;
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- La présentation de l’équipe des facilitateurs devant accompagner à l’élaboration du PCD.

2 1 6 : Collecte des données de base et cartographiques

Cette phase a débuté par la collecte des données de base, y compris les données

cartographiques. Toutes les informations nécessaires en termes de localisation, des géo

référencement des différentes infrastructures scolaires, marchandes, sanitaires, socio éducatives,

etc. ont été rassemblées. Les informations collectées ont été complétées par d’autres données

collectées auprès des responsables des services déconcentrés de l’État dans la commune.

2.2. Collecte des informations et traitement

Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données par un

diagnostic participatif comprenant :

- Un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)

- Un Diagnostic de l’espace urbain (DEUC)

- Un Diagnostic participatif niveau village (DPNV),

- Une consolidation des données des diagnostics.

2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)

L’objectif global du DIC était de présenter l’état des lieux de la Commune en tant qu’institution

dans le but d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces et d’élaborer un plan

de renforcement des capacités de l’institution communale. L’élaboration du DIC a connu quatre (4)

étapes à savoir :

- La préparation du DIC ;

- Le diagnostic participatif de l’Institution communale ;

- Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ;

- La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement de la Commune.

A l’issue de ce diagnostic, un rapport intitulé "DIC " a été élaboré et mis à la disposition de la

Commune et de la cellule régionale du PNDP Est.

2.2.2. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal

L’approche méthodologique utilisée a consisté à mener une enquête environnementale et

socio économique, en intégrant les corps de métiers de la ville; avec une succession de consultations

publiques en groupes mixtes et des travaux en groupe socio professionnels. Différents outils ont été

utilisés, (transect, FFOM, le tableau de solutions endogènes, arbre à problème, le tableau de

planification, élection d’un bureau de CC).

La méthodologie utilisée est similaire à celle utilisée dans le diagnostic niveau village avec une

particularité qu’au niveau de l’espace urbain communal, l’OAL a mené en plus une enquête socio –

économique et environnementale sommaire intégrant les différents corps de métiers de la ville

communale. Les outils sont ceux utilisés dans le diagnostic niveau village et la fiche d’enquête socio-

économique. L’Analyse des problèmes, la recherche des solutions et la planification sont identiques à
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celles menées au niveau village. Les outils utilisés sont les mêmes à savoir : les arbres à problèmes

et à objectifs, etc.

2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village

La méthodologie ainsi usitée est celle utilisée semblablement au diagnostic de l’espace urbain

communal. Il s’est agit des descentes dans chaque village de la Commune, et une succession de

consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes,

riches, intermédiaires, pauvres), des travaux de groupes sexo-spécifiques (hommes, femmes et

jeunes), les séances plénières en assemblées villageoises, les entretiens semi-structurés et les

sondages d’opinions. Les outils utilisés sont les suivants :

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

disponibles auprès des différents services techniques et administratifs ;

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

différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ;

-La Carte du village avec unités de paysage a permis d‘identifier les ressources naturelles et

physiques du village de même que les infrastructures socio-économiques.

-Le Transect (du mot anglais transversal section et section transversale en français) a

permis d’explorer le terroir villageois, de vérifier sur place les informations obtenues sur le village

en utilisant les autres outils d’analyse, les infrastructures et les micro-infrastructures locales et

d’identifier les problèmes et les contraintes de développement du village ;

-Le tableau de figurines ou boite à images a permis de sensibiliser les populations locales sur

ce qu’est le VIH/SIDA/IST, ses modes de transmission, son impact socio-économique et les

méthodes de prévention ;

-L’Interview semi-structurée a permis de compléter les connaissances acquises sur le village en

utilisant les autres outils et de faire un inventaire des problèmes et des atouts du village selon les

perceptions des différents groupes et types d’acteurs ;

-L’Arbre à problèmes a permis d’analyser les causes et les effets des problèmes prioritaires du

village par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents problèmes sur lesquelles

les villageois veulent et peuvent agir ;

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

problèmes ;

-Le Tableau de planification a permis de planifier les actions endogènes prioritaires du village sur

une durée de 05 années ;

-Le Tableau de planification opérationnelle : il a permis d’élaborer le Plan Opérationnel du

village pour la première année.

-La Mise en place d’un Comité de Concertation
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2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie

Cette étape a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du DIC avec de

nouvelles fiches types Excel de consolidation préalablement conçu par le PNDP. En ce qui concerne

la cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour mission de lever les points

GPS des infrastructures de la Commune. A l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et

de validation du rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé au sein de la Commune.

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

Cet atelier s’est articulé en plusieurs étapes :

- Travaux en groupe par secteur avec comme support, les cadres logiques validés

préalablement par les sectoriels,

- Restitution, amendement et validation des cadres logiques des travaux en groupe,

- Présentation par l’Exécutif municipal des financements disponibles pour l’année 2012

- Élaboration du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) par le conseil municipal et les

facilitateurs,

- Présentation du programme d’investissement annuel (PIA),

- Restitution du CDMT,

- Élaboration du PIA en plénière,

- Élaboration du plan de développement du peuple pygmée,

- Élaboration du cadre sommaire de gestion environnementale et du plan en faveur des

populations vulnérables,

- Élaboration du plan de passation des marchés,

- Restitution du PPM

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif

Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre

du PCD. A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur

mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-

évaluation élargi aux Communautés à la base et aux élites.
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CHAPITRE 3 :

PRÉSENTATION SOMMAIRE

DE LA COMMUNE



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

18

3.1. Localisation de la commune

Créée le 24 avril 1995, la Commune de SOMALOMO est l’une des 33 Communes de la

Région de l’Est, localisée dans le département du Haut Nyong.

Elle se situe à 130 km environ d’Abong Mbang, chef lieu du département du Haut Nyong et a

une superficie de 5166,1 km2, avec une population estimée à 13 264 habitants, repartie dans 45

villages et 03 chefferies de 2ème degré (Dja, Badjoue nord, Lehempoho).

Cette population est composée des Bakas, des Badjoue, et autres que l’on retrouve dans tous

les villages. On note en outre une faible concentration d’allogènes dans la circonscription de la

commune de SOMALOMO. Il s’agit précisément des populations originaires du Nord-ouest, de la

région du Nord Cameroun, qui y exercent des activités commerciales

La commune de SOMALOMO est limitée :

 Au Sud-ouest par la Commune de Bengbis,

 au Nord-est par la Commune de Messamena,

 au Sud-est par la Commune de Mindourou

 à l’ouest par les Communes de Meyomessala et Bengbis

Carte 1 : Localisation de Somalomo
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3.2 Milieu biophysique
3.2.1 Climat

L’Arrondissement de SOMALOMO est soumis au climat équatorial de type guinéen classique

à deux saisons de pluies entrecoupées de deux saisons sèches. Au cours de l’année, les saisons se

succèdent de la manière suivante :

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

 La petite saison sèche de juin à mi-août ;

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

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

La température moyenne annuelle s’élève à 23,3°C. Les températures mensuelles les plus

basses sont relevées au mois de juillet (21,5°C à SOMALOMO) et les plus élevées au mois d’avril

(24,6°C à SOMALOMO).

La pluviométrie moyenne est de 1 640 mm par année avec le mois d’octobre représente la

période la plus pluvieuse.

3.2 2. Le Relief et Sols

La commune de SOMALOMO est située sur une altitude moyenne de 650 m. La vallée est

extrêmement plate, longitudinalement et latéralement. Les écoulements sont très lents, la pente est

de l'ordre de 0,6/1,000.

3 2.3 L’Hydrographie

SOMALOMO dispose d’un réseau dense de cours d’eau dont quelques uns tels que le Dja,

Ndam, Adouo. La présence de ces cours d’eau présente une potentialité capitalisée dans le cadre de

la poursuite et le développement des activités touristiques et halieutique.

3. 2.4 Pédologie

Les sols de Somalomo font partie de l’ordre des ultisols. Ce sont des sols de latitudes

moyennes basses, qui ont un horizon contenant des argiles illuviales, peu de bases échangeables et

des quantités relativement importantes d’aluminium échangeables. De même, les sols de la

commune de Somalomo sont très fertiles. L’on peut observer entre autres des sols, latéritiques,

caillouteux, riches en matières organiques. Cette richesse est favorable au développement d’une

diversité des cultures vivrières et de rentes.

3 2.5 Végétation, flore et faune:

Végétation

La forêt de Somalomo appartient au massif de forêt dense équatoriale du domaine guinéo-

congolais Elle est occupée en grande partie par la réserve forestière du Dja qui dispose d’un potentiel

forestier très riche et inexploité. C’est une zone par excellence agricole, car la chasse, l’exploitation

forestière et la cueillette des PFNL y sont strictement proscrites. La végétation est caractérisée par

des forêts marécageuses à raphia et des forêts claires à forte densité de grandes essences

forestières commercialisables telles que Iroko, Doussier, Sapelli, Moabi, Fraqué, Ayous, Bubinga,
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etc… et en Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) tels que : le Ndjansang (condiment), le Ndor,

l’Okok, le poivre noire, le Koutou (champignon local), le Tondo (condiment).

Flore et Faune

La flore dans son ensemble y est très riche en formations forestières à des essences variées.

Les principales espèces ligneuses comprennent entre autres : l’Iroko (Chlorophora exelsa), le fraké

(Terminalia superba),le Sapelli (Entandrophragma cylindricum), le Bilinga (Nauclea diderrichii),

l’Ebènier (Diopyros crassiflora), le Doussié blanc (Afzelia pachyloba), l’ayous (Triplochyton

sceroxylon), le Moabi (Baillonella toxisperma), le Kosipo (Entandrophragma candolei), le Sipo

(Entandrophragma utile), le Framiré (Terminalia ivorensis), l’Eyong (Sterculia oblonga), le Movingui,

le manguier sauvage (Irvingia gabonensis), le Noisetier (Kola acuminata), le Bitter cola (Garcinia cola)

et le Djangsang (Ricinodendron heudolettii).

3 3 Milieu humain.

3 3 1. Histoire et cadre de vie

Les populations Baka Bangombè seraient venues de la république Centrafricaine, car, elles parlent le

Ngbaka, une langue oubanguienne. Il y a de cela 200 ans, elles ont été suivies par les Maka-

Koozimé, encore appelé les Badjoué qui, venant du sud vers le nord, avaient migré des suites des

atrocités de cannibalisme de leur chef de clan Mouno-Mouno.

Cette migration avait été initiée vers le XVIIème siècle par l’ancêtre des Bambel et notable très écouté

nommé MBEUH. Au cours de cet exode, il se retira avec les siens, les Mé-lé-né et les Mé-ki-né très

loin dans la forêt. Pendant qu’il initia les siens à pratiquer l’agriculture, il envoya les BAKAS, premiers

habitants du territoire, explorer les terres pour agrandir leur territoire. Ceux-ci revinrent lui dire qu’il y

avait une rivière (Dja) qui les empêchait d’évoluer plus loin.

Ayant trouvé plus loin une liane leur permettant de traverser la rivière, une partie de la horde

rejoignit l’autre rive, tandis qu’une autre frange resta de l’autre côté, car, le nommé Nkoh,

responsable d’arrêter leurs poursuivants en coupant la liane après que tout le monde eu traversé, le

fit gauchement avant la traversée de toute la population, de telle manière que, pendant qu’il se noyait

une autre partie de la population des Badjoué resta sur l’autre rive. Ceci explique la présence à ce

jour des tribus Badjoué au sud Cameroun, au Gabon et en Guinée Équatoriale.

La commune quant à elle est créée en 1995 ; Elle a été dirigée tour à tour par plusieurs

Maires, à savoir : Menkeum Théodore 1996-1998, Sangona Mandjio Luc Lambert1998-2002. Le

dernier en poste depuis 2002 est Monsieur NDJANKOUM Félix Jean Paul, lequel est assisté de deux

adjoints.

3.3.2. Population

La population de SOMALOMO est estimée à 13 264 habitants, repartie dans 45 villages et 03

chefferies de 2ème degré (Dja, Badjoue nord, Lehempoho). Des allochtones constitués de quelques

fonctionnaires, commerçants de divers corps de métiers et des agriculteurs
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Carte 2 : Répartition des populations

3.3.3. Habitat

Pour la plupart et dans sa majorité, l’habitat est linéaire et regroupé tout au long de la route qui

divise la petite ville naissante en deux ; il est composé de maisons rectangulaires faites en matériaux

locaux. Ce sont des maisons en terre battue aux toits en nattes de raphia. Çà et là on note la

présence de quelques maisons avec des toits en tôles. Quant aux BAKAS, leur habitat est constitué

en forme d’igloos faits de branchages et de feuilles, souvent bâtit sur une superficie maximum de cinq

mètres carrés

3.3.4. Religion

Plusieurs religions en majorité d’obédience chrétienne sont pratiquées au sein de la

Commune. Il s’agit notamment des Églises Catholiques, Protestantes et autres nouvelles Églises.

L’islam y est également implanté.
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3.3 5. Activités économiques

Somalomo est une ville naissante. Les activités économiques n’y sont pas encore denses. La

population de la Commune est essentiellement agricole. Cependant, on note aussi la pratique

d’autres activités tels que : le petit Commerce, la chasse, la pèche, l’élevage, l’exploitation des

ressources naturelles tels que la cueillette et l’artisanat

3.3 5 1. Agriculture

L’agriculture est la principale activité des populations de la Commune. Elle est marquée par

les cultures vivrières et les cultures de rente. Dans les villages, l’agriculture apparait comme étant le

seul secteur productif important. Aussi repose-t-elle en grande partie sur la production des vivres pour

la consommation des ménages, les difficultés d’évacuation ne leur permettant pas la pratique intense.

Les hommes cultivent les produits de rente qui constituent une véritable source de revenus.

L’agriculture vivrière.

C’est une agriculture de subsistance beaucoup plus destinée à l’auto consommation. Elle est

itinérante sur brulis avec des cultures mixtes (banane plantain, manioc, macabo, arachide, maïs) .La

pratique de ces cultures occupe des superficies moyennes est d’un demi hectare au maximum par

ménage.

L’agriculture de rente.

C’est une agriculture destinée à la commercialisation. Elle est basée sur la culture du cacao,

du palmier à huile et du café. Les plantations sont de taille moyenne, allant d’un hectare à cinq. Elle

est encouragée ces derniers temps par la présence de la SODECAO qui met à la disposition des

agriculteurs des plants à des prix très abordables

3 3 5 2. Exploitation forestière.

L’exploitation forestière est presqu’inexistante, au regard de la présence de la réserve du Dja.

La petite parcelle forestière abritant la forêt communale se trouve dans la zone querellée avec la

Commune de Messamena. Le bois exploité ici est destiné à l’amélioration de l’habitat. Par ailleurs

cette forët sert également à la collecte des PFNL tel que : le Djansang (Ricinodendron heudoletii), les

mangues sauvages (Irvingia gabonensis) ; le petit et le gros rotin, le vin de palme et de raphia, le fruit

et l’huile de Moabi (baillonella toxisperma) . Le petit rotin (Eremospatha macrocarpa) et le gros rotin

(Lacosperma securdiflorum) constituent la matière première pour l’artisanat.

3.3 5 3. Élevage.

L’élevage est l’un des secteurs les moins développé. Il s’agit d’un élevage traditionnel destiné

à l’auto consommation. Les animaux rencontrés ici sont entre autres : les poulets, les chèvres, les

canards, les moutons et les porcs.

3.3 5 4.. Pêche

La pêche est pratiquée traditionnellement par une bonne frange de la population, mais elle

n’est pas assez développée. Les principales techniques sont la ligne, à la nasse et le barrage ; d’où

son caractère artisanal. Les espèces courantes attrapées sont : les silures, les tilapias, les carpes, le
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poisson courant, le poisson vipère. Cependant, on signale l’utilisation des produits illicites et toxiques

pour capturer le poisson .Les produits de pêche sont généralement voués à l’autoconsommation et

quelque fois à la vente.

3.3 5 5. Chasse

La chasse pratiquée par les Baka et les Bantous est traditionnelle et se caractérise par l’usage

des pièges, des fusils et la chasse à courre. Cette activité concerne près de 80¨% de la population

malgré les contrôles des garde-chasses du MINFOF, au regard de la présence de la réserve de la

biosphère du Dja.

3.3 5 6. Artisanat.

Cette activité est surtout pratiquée par les jeunes, les femmes et quelques vieilles personnes.

La plupart des objets sont faits en matériaux locaux : bambou, rotins, bois, feuilles de palmiers, etc.

Les objets fabriqués ici sont les paniers, les hottes et les mortiers.

3.3 5 7. Commerce.

Le commerce est l’œuvre des petits commerçants (épiceries, Ventes à emporter). Il est orienté

vers la vente des produits de première nécessité, les produits agricoles et de chasses. Il existe un

marché communal au centre de la ville. Dans la Commune, il existe plusieurs organisations qui

favorisent l’écoulement des produits de vente.

3.3 5 8. Exploitation du sable, latérite et pierres.

Le sable constitue l’une des richesses naturelles de la commune. Toutefois, l’exploitation de

sable reste encore très limitée en rapport à la très faible demande. Les carrières de latérites et de

pierres rencontrées de part et d’autre, sont également des secteurs d’activités qui, bien organisés,

pourraient contribuer efficacement à la résorption du taux de chômage dans la commune.

3.3 5 9. Tourisme.

Le secteur touristique est très peu développé dans la commune, malgré la présence de la

réserve du Dja. Il n’existe pas d’établissements touristiques comme les hôtels, mais on note la

présence d’une seule petite auberge de quelques chambres.

Photo 1: Bâtiments

modernes

abandonnés du

MINFOF du site de la

réserve du Dja



3.4. Principales infrastructures par secteur
Tableau 1: Principales infrastructures par secteur

Secteurs Description Localisation
État de

fonctionnement
Observations

Travaux publics
Régionale Somalomo-Messamena 60 km Mauvais Vaste réseau très mal entretenu

Départementale Somalomo-Bengbis par Makak Djeul 45 km Mauvais Vaste réseau très mal entretenu
Sports et
éducation
physique

Terrain de football Somalomo
Mauvais et non
conventionnel

Terrain de football non conventionnel abritant les
championnats de vacance

Éducation de
Base

01 école maternelle créée non
construite

Somalomo Néant
Cette école maternelle a déjà été créée, mais reste
non fonctionnelle pour absence de bâtiments

17 Écoles primaires
publiques, 04 salles de classe
à l’EP de Somalomo en bon
état, et 22 salles de classe
dans les autres écoles en état
passable

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola, Makak, Essiengbot,
Kompla, Dimpam, Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom,

Maleoleu, Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2, Njibot,
Alouma, Nkolkoua

Passable

Délabrement des salles de classes
Jumelage des cours
Manque de latrines modernes
Accès difficile à l’eau potable

Enseignements
secondaires

01 CES, avec 04 salles de
classe en bon état et un
bâtiment non achevée

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

Santé Publique

04 centres de santé intégrés
avec 04 bâtiments en bon état

Ekom, Komba, Kagno et Malene 1. Passable

Insuffisance du personnel soignant
Faible approvisionnement en médicaments,
Accès difficile à l’eau potable
Manque de latrines modernes

Le médical d’arrondissement

de,
SOMALOMO Passable

Absence de latrines modernes
Accès difficiles à l’eau potables
Faible approvisionnement en médicament

Eau et énergie

05 Forages équipés de
pompe à motricité humaine

Ndjibot, Somalomo (02), Komba 1
Ekomo, Bifolone

Non fonctionnels Accès difficile à l’eau potable
Pénibilité de collecte d’eau
Ravitaillement distant des points d’eau

02 Puits équipés de pompes à
motricité humaine

Somalomo, Ekom
Non

Fonctionnels

Commerce
Hangar communal couvert et
non équipé

Somalomo
Non achevé et

délabré

Développement d’une faible activité commerciale
Exposition aux intempéries
Inorganisation des commerçants

Postes et
télécommunication

Antenne CAMTEL Somalomo Mauvais

Instabilité du réseau
Accès difficile à l’énergie électrique
(Cette antenne est l’unique connexion téléphonique et
internet entre 9h et 13h tous les jours en dehors des
dimanches bien que de nos jours rencontre quelques
problèmes de réseau.)

Transport Bac Somalomo Fonctionnel
Rareté des clients



Photo 2: Salle de classe du CES inachevée.

Photo 3: Traversée du bac de Somalomo

3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune

3.5.1. Principales potentialités

La Commune de SOMALOMO présente plusieurs opportunités pour son développement à

savoir :

 Des ressources naturelles : forêt, faune, richesse du sol, des sites touristiques, des terres fertiles

et un climat favorable ;

 Une agriculture diversifiée

 Des vastes terres fertiles et cultivables ;

 Un conseil municipal actif avec une diversité ethnique et socioprofessionnelle ;

 Présence des carrières de sables, de latérites de sables de pierre, des potentiels gisements de
fer, d’or et de diamant.
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CHAPITRE 4:

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU

DIAGNOSTIC



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

27

1.1.
4.1. Synthèse du DIC
Tableau 2 : Synthèse du DIC

DÉSIGNATION FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS OBSTACLES

GESTION DES
RESSOURCE
S HUMAINES

Exécutif
communal

Dialogue permanent
entre les membres de
l’exécutif

- Forte concentration des pouvoirs par le maire ;
- Non résidence du Maire dans la Commune

Plan social :
Disponibilité des
autres acteurs du
développement local
(sectoriels,
Associations, ONG,
populations locales,
etc)

Plan économique

Disponibilité de la

téléphonie mobile de

CAMTEL ;

Plan social :
- insuffisance des ressources financières

de la Commune,
- Faible niveau d’instruction du personnel ;
- Absence d’indemnités pour le personnel

(heures supplémentaires) ;
- Difficulté pour le personnel d’accéder au

crédit communal ;
- Inertie des jeunes gens dans la ville et

les villages environnant
- Absence d’un plan d’urbanisation dans la

commune.
- Absence des sollicitations formelles des

services techniques par la commune.

Plan économique
- Absence d’activités génératrices de

revenus propres à la commune ;
- Insuffisance du matériel de travail au

niveau des services de la Mairie
(Ordinateurs, matériel de bureau, etc.) ;

- Très faible patrimoine communal ;
- Faible développement des biens

marchands ;
- Gestion opaque des ressources de la

commune ;

Plan politique
- Grande main mise de la tutelle sur la

gestion de la commune.
- Rivalités politiques entre les grands

groupes perturbent le développement de
la commune après les élections

Conflit ouvert avec les autorités
communales de Messamena

Conseil
municipal Il est représentatif sur

l’aspect genre

- N’a pas encore bénéficié des formations spécifiques
dans la gestion communale,

- Faible implication des conseillers dans la gestion des
relations entre la Commune et les populations

Gestion
Administrative

Gestion du
personnel

La bonne tenue d’un état
du personnel
Dynamisme du
Secrétaire Général

- Manque d’organisation des séminaires et ateliers de
formation et de recyclage du personnel

- Qualité et quantité insuffisante du personnel
- Mise en œuvre non effective de l’organigramme formel
- Absence de motivation
- Inexistence d’un profil de carrière et absence d’un

canevas de suivi du personnel
- Inexistence d’un cahier de charge et d’un règlement

intérieur
- Irrégularité des réunions du personnel
- Inexistence du suivi du personnel à la CNPS

GESTION DES
RESSOURCE
S
FINANCIÈRES

Bonne tenue des
documents financiers

- Non disponibilité des comptes administratifs
2008,2009, 2010 et 2011 et budgets 2007, 2008, 2009,
2010 et 2011

- Faible contribution des recettes fiscales dans le
financement du budget,

- Faible taux de recouvrement des taxes
- Absence d’un fichier de contribuables
- Non sécurisation des avoirs financiers de la Commune
- Inexistence des AGR
- Sensibilisation des populations sur l’importance de

l’impôt libératoire
- Absence de nouvelles ressources financières

GESTION DU
PATRIMOINE

Disponibilité d’un
personnel chargé de la
gestion du patrimoine

- Pas de comptabilité matière appropriée.
- Insuffisance du patrimoine roulant
- Patrimoine communal très faible,

GESTION DES
RELATIONS

Bonnes relations avec
les acteurs externes de
la commune (tutelle,
autorités traditionnelles).
Forte implication dans les
relations avec les
partenaires de

- Faible implication de l’élite dans les affaires de la
commune.

- Faible implication dans la recherche de partenariat ou
de jumelage des communes

- Conflit frontalier avec Messamena,

Mis en forme : Normal, Sans
numérotation ni puces

Mis en forme : Titre 2

Mis en forme : Police :11 pt, Non
Italique

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

Mis en forme : Français (Cameroun)
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développement (PNDP)

CENTRE D’INTÉRÊT N° 1 : RESSOURCES HUMAINES
Objectif
spécifique

Actions nécessaires Responsables

Développement
durable des
performances des
services

Sur le plan du personnel :
- Déconcentration de la gestion des ressources communales ;
- Résidence effectif du Maire dans la commune
- Formation du Conseil municipal sur la gestion de la Commune
- Implication des Conseillers dans la gestion des relations entre la Commun et les populations
- Renforcement des capacités du personnel communal à travers des stages, recyclages, séminaires, etc. ;
- Recrutement d’un personnel qualifié en nombre suffisant,
- Mise en place des mécanismes d’octroi des crédits et des aides au personnel ;
- Formalisation de l’organigramme et élaboration d’un profil de carrière pour le personnel ;
- Suivi et redéfinition du contrat de travail de chaque agent, des tâches et des heures supplémentaires
- Élaboration d’un règlement intérieur et d’un cahier de charges
- Instauration des réunions mensuelles du personnel et de l’exécutif, avec procès verbal, compte rendu ou rapport
- Information du personnel sur sa situation à la CNPS (date de mise à la retraite, numéro Matricule, suivi des reversements des

retenus CNPS du personnel, etc.)

Sur le plan social
- Amélioration des rapports conseillers-populations en ce qui concerne la communication ;
- Élaboration d’un plan d’urbanisation par les différentes parties prenantes ;

Au niveau des conseillers municipaux
- Formation régulière des conseillers sur le fonctionnement d’une commune, sur leur rôle et sur la nouvelle loi sur la

décentralisation ;
- Formation des conseillers afin d’améliorer la communication entre ces derniers et la population ;

-Exécutif
municipal ;
-SG ;

CENTRE D’INTÉRÊT N°2 : RESSOURCES FINANCIÈRES

Amélioration

durable de la

gestion financière

- Transparence dans la gestion des ressources communale avec tenue des documents comptables à jour et régularisation des
comptes administratifs 2008, 2009, 2010, 2011 et budgets 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011

- Augmentation des recettes fiscales dans le financement du budget
- Mise en place d’un service de recouvrement des taxes, (l’impôt libératoire, taxe foncière, etc.)
- Mise en place d’un sommier de contribuable

- Développement accentué des activités génératrices de revenus (fermes avicoles, exploitation agricole, jardin des fleurs, etc.) ;

- Sensibilisation des populations sur l’importance de l’impôt libératoire;
- Achat d’un coffre fort pour la sécurisation des recettes,
- Intensification de la recherche des partenaires externes, des bailleurs de fonds et des jumelages ;

-Exécutif

municipal,

-SG,

-Receveur

municipal

-Conseillers

municipaux

CENTRE D’INTÉRÊT N° 3 : RESSOURCES PATRIMONIALES
Amélioration

durables des

ressources

patrimoniales

- Mise en place d’une comptabilité matière appropriée ;

- Dotation d’un moyen de locomotion pour les recouvrements des créances

- Construction de l’hôtel de ville et acquisition du matériel informatique

Exécutif

municipal et SG



CENTRE D’INTÉRÊT N° 4
Amélioration

durable de la

Gestion des

relations

- Sensibilisation de l’élite pour sa forte implication dans les affaires de la commune

- Plaidoirie auprès de potentiels partenaires pour des éventuels partenariats et jumelages avec d’autres communes

- Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche des partenaire

- Démarches auprès de la hiérarchie pour la résolution du problème frontalier avec la commune de Messamena

Photo
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CENTRE D’INTÉRÊT N° 4 : RESSOURCES RELATIONNELLES
pour sa forte implication dans les affaires de la commune

Plaidoirie auprès de potentiels partenaires pour des éventuels partenariats et jumelages avec d’autres communes

Prévision budgétaire pour les dépenses liées aux demandes de recherche des partenaires et d’assistance des populations

Démarches auprès de la hiérarchie pour la résolution du problème frontalier avec la commune de Messamena

Photo 4 Bâtiments du Centre médical d’arrondissement.

Plaidoirie auprès de potentiels partenaires pour des éventuels partenariats et jumelages avec d’autres communes

s et d’assistance des populations

Exécutif

municipal et SG
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1.2. 4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Tableau 3 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

Secteur 1 : Élevage, pêche et industrie animale

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficultés à
pratiquer les
activités d’élevage
et de pêche

Manque de formation et
d’information

Somalomo

- Faible revenu
- Insécurité alimentaire
- Coût élevé des produits

d’élevage sur le marché
- Baisse du cheptel
- Baisse de la production

animale

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

Encadrement insuffisant
des éleveurs et
pisciculteurs

Tous les villages
Formation et encadrement au moins de 20 éleveurs sur les
nouvelles techniques d’élevage

Insuffisance de moyens
financiers

Tous les villages Financement du secteur d’élevage.

Difficultés d’accès aux
subventions

Tous les villages
Octroie de subventions et des espèces améliorées aux
éleveurs

Inexistence de marché à
bétail

Somalomo Création et construction d’un marché à bestiaux

Inexistence
d’infrastructure à bétail

Somalomo Construction d’une aire d’abattage ;

Secteur 2 : Agriculture

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Faible production

agricole

Encadrement insuffisant des

producteurs
Tous les villages

- Mauvaise conservation des

produits agricoles

- Braderie des produits agricoles

- Baisse de la production

- Faible revenu

- Organisation de 05 ateliers de formation sur les techniques et

façons culturales améliorées à Somalomo;

- Suivi/encadrement de 200 Producteurs dans diverses filières

agricoles à Somalomo ;

- Formation et suivi d’au moins 200 producteurs aux techniques

de lutte contre les prédateurs à Somalomo.

- Appuis de 200 Producteurs dans diverses filières en intrants

agricoles (produits phytosanitaires, semences améliorées :

maïs, etc.)

Insuffisance de moyens financiers de

producteurs
Tous les villages

Ignorance de la pratique de

certaines techniques agricoles

- Renforcement des capacités organisationnelles et financières
des producteurs

Accès difficile aux subventions Tous les villages - Baisse de la production agricole - Octroie de Subvention aux structures organisées (GIC) dans
diverses filières agricoles ;

Mauvais état des pistes agricoles

Somalomo, Ekom, Bodjouo,
Alouma,, Ngoulminanga,
Malen, Mbomba, Maka-
Longdjap-Koua 2, Komba-
Kodja Essiengbot

- Difficulté d’évacuation des

produits agricoles

- Réhabilitation de 192 km de pistes de collecte agricole
(Somalomo-Ekom-Bodjouo 45km, Somalomo-Alouma 24km

- Alouma-Ngoulminanga 12km, Alouma-Malen Mbomba
- Maka-Longdjap-Koua 27km, Komba-Kodja 25km
- Somalomo-Essiengbot 24km)

Absence d’infrastructures de

stockage de stockage

- Faible marketing agricole

- Braderie des produits agricoles

- Construction de 08 infrastructures de stockage/conservation
agricoles (Ekom, Djouo, Malen, Somalomo, Komba 1,
Alouma, Komba 2, Essiengbot)

Mis en forme : Titre 2, Justifié, Sans
numérotation ni puces

Mis en forme : Police :11 pt, Non
Italique, Couleur de police :
Automatique

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

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique, Français (Cameroun)

Mis en forme : Police :Non Italique,
Français (Cameroun)
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Secteur 3 : Foret et Faune

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficultés de
préservation de la
forêt et de la
faune

Absence d’une forêt
communautaire

Djolempoum, Malene, Kagnol, Bodjoue, Bitsouman,
Abouma, Minloh 1, Longdjab

-Non maitrise des redevances
forestières

-Création de 06 forêts communautaire (Djolempoum, Meln,
Kagnol, Bodjoue, Bitsouman, Abouma, Minloh 1, Longdjab)

Absence d’une forêt
communale

Somalomo

-Non maitrise des redevances
forestières

-Déforestation
-Création d’une forêt communale

Exploitation abusive des
PFNL

Tous les villages

Disparition des espèces -Organisation de 3 campagnes de vulgarisation des techniques
de régénération forestière

Exploitation anarchique
des ressources
forestières et fauniques

-Disparition des essences

-Destruction du massif
forestier et faunique

-Organiser des campagnes de reboisement de tous les espaces

forestiers dégradés de la commune à Somalomo

Inexistence d’une zone
communautaire de
chasse

Éloignement des zones de
chasse

-Équipement de la cellule d’aménagement de la Commune de
Somalomo ;

Absence d’un comité de
vigilance

Tous les villages

-Disparition des essences

-Destruction du massif
forestier et faunique

-Création, opérationnalisation et équipement des comités de
vigilance dans chaque village riverain de la forêt communale et
des forêts communautaires ;

-Manque d’information

-Exploitation abusive des
produits forestiers et
faunique

Tous les villages

Exploitation anarchiques des
ressources

-Déboisement

-Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la
gestion des ressources forestières
-Sensibilisation des populations sur les méfais des feux de
brousse ;
-Création de trois pépinières forestières ;

Ignorance des procédures Somalomo
Exploitation anarchiques des
ressources

-Exploitation rationnelle de la forêt communale

Secteur 4 : Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficultés d’accès
aux techniques de
protection
environnementales

Non prise en compte des
aspects socio
environnementaux

Tous les villages
-Dégradation de l’écorce
terrestre
-Changements climatiques
-Non maitrise du rythme des
saisons
-Baisse de la production
agricole
-Pollutions diverses
-Risques de développement
des maladies
-Difficulté d’accès à l’eau
potable
-Assèchement des points
d’eau
-Faible rentabilité agricole

Sensibilisation des populations sur la nécessité de protéger
l’environnement ;

Absence d’un service
d’hygiène et salubrité

Somalomo
Création, équipement et opérationnalisation d’un service
d’hygiène et salubrité au sein de la Commune

Manque d’information sur
la protection de
l’environnement

Tous les villages
Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité à
Somalomo

Inexistence des latrines
au centre commercial

Somalomo
Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre
commercial de Somalomo

Manque de formation et
d’information

Tous les villages Formation de 200 ménages aux techniques d’assainissement

Immobilisme des
populations

Somalomo
Aménagement jardins, places publiques et espace vert dans la
ville de Somalomo
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Secteur 5 : Commerce

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficulté à
exercer les
activités
commerciales

Manque de formation et
d’information

Tous les villages

-Ignorance des techniques
commerciales
-Appauvrissement de la
population

Formation et suivi de 100 structures organisées des producteurs
dans la commercialisation des produits ;

Inexistence d’un marché
communal

Somalomo
Braderie des produits
commercialisables

-Construction d’un marché communal à Somalomo ;

Manque de sensibilisation, de
formation et d’information

Tous les villages
Marchandises vendues à vil
prix

- Organisation de ventes groupées des produits locaux

Inexistence de marchés
périodiques

Tous les villages

-Exposition aux intempéries
- Marchandises vendues à vil
prix
-Perte de marchandises

- Création et aménagement de trois marchés ruraux (Alouma,
Minloh, Somalomo)

Secteur 6 : Santé publique

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Accès difficile aux

soins de santé

Insuffisance d’infrastructures

sanitaires
Somalomo, Dipam, Ekom,
Malene I, Komba I)

-Faible suivi sanitaire

-Mauvais traitement sanitaire

-Construction de 02 logements d’astreinte pour le Médecin Chef et
les cadres sanitaires

-Construction de 01 CSI à Louma et achèvement du CSI de Malene

Personnel soignants en nombre

insuffisant
Somalomo, Dipam, Ekom,
Malene I, Komba I)

-Faible suivi sanitaire

-Utilisation de la médecine

alternative

Recrutement/affectation de 20 personnels de santé pour les
formations sanitaires de Somalomo
Malene (01 Médecin, 02 Infirmiers, 01 pharmacien, 01 laborantin)
Somalomo (03 infirmiers,02 aides soignants)
Komba I (01 médecin, 02 infirmiers, 01 pharmacien)
Ekom (01 médecin, 01 infirmier, 01 laboratin)
Dipam (01 Médecin, 01 infirmier, 01 Laborantin)

Accès difficiles aux médicaments
Somalomo, Dipam, Ekom,
Malene I, Komba I)

-Taux de Morbidité élevé

-Augmentation du nombre de

malades

Approvisionnement en médicaments en quantités suffisante des 05

centres de santé : (Somalomo, , Dipam, Ekom, Malene I, Komba I)

-Accès difficile à l’énergie

électrique

-Mauvaise conservation des

médicaments

Tous les villages

-Utilisation des sources alternatives

-Dépérissement des médicaments

-Difficulté à conserver les

échantillons

Achat des groupes électrogènes ou plaques solaires par formation
sanitaire et du matériel roulant

Somalomo
Non résidence du chef de district à

Somalomo
Équipement de 20 lits (CS EKOM (05), CMA SOMALOMO (10), CS
KOMBA I (05))
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Secteur 7 : Éducation de base

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Accès difficile à
une éducation de
qualité

Insuffisance de salles
de classes

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola,
Makak, Essiengbot, Kompla, Dimpam,
Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu,
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2,
Njibot, Alouma, Nkolkoua

-Jumelage de classe
-Effectifs pléthorique
Mauvais suivi et contrôle des
élèves

Construction de 12 salles de classes dans les écoles primaires de :
Somalomo (1), Minloh 1 (1), Minloh 2 (1), Ngola (1), Makak Djeul(1), Ekom
(1), Maleoleu (1), Malène 1 (1), Komba 1 (1), Komba 2 (1), Njibot (1),
Alouma (1), Nkolkoua (1)
Construction d’un bloc maternelles et équipement en table-bancs à
Somalomo

Extrême insuffisance
de matériel
didactiques

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola,
Makak, Essiengbot, Kompla, Dimpam,
Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu,
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2,
Njibot, Alouma, Nkolkoua

- Faible acquisition des pré-
requis
- Démotivation des
enseignants

Fournitures du matériel didactique (Somalomo , Minloh 1 , Minloh 2 ,

Ngola , Makak , Ekom , Maleoleu , Malène 1 , Komba 1 , Komba 2 , Njibot

, Alouma , Nkolkoua)

Inexistence et
Insuffisance de
latrines

Écoles Maternelles (Somalomo,
Essiengbot, Dimpam)
Écoles Primaires (Somalomo, Minloh 1,
Minloh 2, Ngola, Makak, Essiengbot,
Kompla, Dimpam, Adjané, Bifolone, Ntsina,
Ekom, Maleoleu, Malène 1 Schouam,
Komba 1, Komba 2, Njibot, Alouma,
Nkolkoua)

-Prolifération de nombreuses
maladies (choléra)

Construction de 23 latrines dans les Écoles Maternelles (Somalomo,
Essiengbot, Dimpam)
Écoles Primaires (Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola, Makak,
Essiengbot, Kompla, Dimpam, Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu,
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2, Njibot, Alouma, Nkolkoua),

Insuffisance de table-
bancs

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola,
Makak, Essiengbot, Kompla, Dimpam,
Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu,
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2,
Njibot, Alouma, Nkolkoua

-Insécurité des enfants
-Pénibilités pour les enfants à
prendre des notes
-Effectif pléthorique par table
bancs

Acquisition de 300 table-bancs à l’École Maternelle de Somalomo (10) ,
Essiengbot (20), Dipam (20)
Écoles primaires de Somalomo (20), Minloh 1 (15), Minloh 2 (15), Ngola
(15), Makak (15), Essiengbot(10), Kompla (10), Dimpam (10), Adjané (10),
Bifolone (10), Ntsina (10), Ekom (15), Maleoleu (15), Malène 1 (15)
Schouam (10), Komba 1 (15), Komba 2 (15), Njibot (15), Alouma (15),
Nkolkoua (15)

Difficulté d’accès à
l’eau potable

Toutes les écoles primaires et maternelles
publiques

-Consommation d’eau
souillée
-Prolifération des maladies
hydriques

Construction des points d’eau potable dans toutes les écoles primaires et
maternelles publiques

Absence de logement
pour enseignant

Somalomo , Minloh 1 , Minloh 2 , Ngola ,
Makak , Ekom , Maleoleu , Malène 1 ,
Komba 1 , Komba 2 , Njibot , Alouma ,
Nkolkoua

-Irrégularités des
enseignant(e)s
-Non résidence des
enseignements

Construction d’un logement pour enseignants (Somalomo , Minloh 1 ,
Minloh 2 , Ngola , Makak , Ekom , Maleoleu , Malène 1 , Komba 1 , Komba
2 , Njibot , Alouma , Nkolkoua )

Insuffisance de
bureaux pour
enseignants

Écoles Maternelles (Somalomo,
Essiengbot, Dimpam)
Écoles Primaires (Somalomo, Minloh 1,
Minloh 2, Ngola, Makak, Essiengbot,
Kompla, Dimpam, Adjané, Bifolone, Ntsina,
Ekom, Maleoleu, Malène 1 Schouam,
Komba 1, Komba 2, Njibot, Alouma,
Nkolkoua)

Démotivation des
enseignants

Acquisition de 23 bureaux des maîtres dans toutes les écoles primaires et
maternelles

Insuffisance des
enseignants

-Sous scolarisation
-Faible suivi et contrôle des

Recrutement de 20 Enseignants qualifiés ;
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élèves
-Délinquance juvénile

Manque de
sensibilisation des
parents d’élève

Somalomo, Minloh 1, Minloh 2, Ngola,
Makak, Essiengbot, Kompla, Dimpam,
Adjané, Bifolone, Ntsina, Ekom, Maleoleu,
Malène 1 Schouam, Komba 1, Komba 2,
Njibot, Alouma, Nkolkoua

-Mauvais orientation des
élèves
-Vision limitée du bien fait de
l’école

Organisation de 10 campagnes de sensibilisation des parents et des
enfants sur les biens faits de l’école

Inexistence d’une
pharmacie scolaire

Somalomo , Minloh 1 , Minloh 2 , Ngola ,
Makak , Ekom , Maleoleu , Malène 1 ,
Komba 1 , Komba 2 , Njibot , Alouma ,
Nkolkoua

-Évolution rapides de la fièvre
Création d’une pharmacie scolaire

Secteur 8: Enseignements Secondaires

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Accès difficile à
une éducation
de qualité

Insuffisance de salles de classe Somalomo

-Mauvais suivi et contrôle des

élèves

-Effectifs pléthorique

Construction et équipement de 06 salles de classe au CES de
Somalomo

Faible accès au matériel didactique Somalomo
-Faible couverture des

programmes
Affectation de 10 Enseignants qualifiés au CES de Somalomo

Manque de formation et de

sensibilisation des parents d’élèves
Somalomo

-Vision limitée du bien fait de

l’école
Organisation de 05 campagnes annuelles de sensibilisation des
parents et des enfants sur les biens faits de l’école

Difficulté d’accès à l’eau potable Somalomo

-Consommation d’eau

souillée

-Prolifération des maladies

hydriques

Construction de 01 point d’eau potable au CES de Somalomo

Accès difficiles aux logements des

enseignants
Somalomo

-Coupures intempestives

-Baisse de tension

-Utilisation des sources

alternatives

Construction de 06 logements pour Enseignants au CES de
Somalomo

Mauvais états des latrines Somalomo
-Proliférations des maladies

-Risque de contamination
Construction de 02 blocs latrines au CES de Somalomo

Délabrement des salles de classe Somalomo

-Parcours de très longues

distances

-Dépense élevée de revenu

-Baise de revenu

-Pauvreté

Achèvement des salles de classe au CES de Somalomo
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Secteur 9 : Enseignement Supérieur

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Faible accès aux
études
supérieures

Éloignement des institutions
académiques

Tous les villages

-Accès limité à l’enseignement
supérieur
-Sous développement de la population
-Réorientation dans le secteur agricole

Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de
Somalomo

Insuffisance de moyens financiers

Octroie de 20 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 20
premiers bachelier de l’arrondissement

Construction d’une mini-cité communale à Yaoundé

Secteur 10 : Emploi et Formation Professionnelle

P PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès aux

emplois décents et à

la formation

professionnelle

Inexistence d’une SAR/SM Somalomo

-Exode scolaire

-Dépense élevée des revenus

-Baisse des revenus

Création et construction d’une SAR/SM à
Somalomo

Mauvais état des latrines Somalomo

-Proliférations des maladies

-Risque de contamination

-Insécurité des enfants

Construction d’un bloc latrines à la SAR/SM à
Somalomo

Accès difficile à l’eau potable Somalomo

Pénibilité de collecte d’eau

Consommation d’eau souillée

Maladies hydriques

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

Faible potentiel de débouchés Somalomo
Prolifération des activités économiques

illégales et /ou informelles

Appui à l’insertion professionnelle de 30 jeunes en fin

de formation

Inexistence d’ateliers de

formations
Somalomo Mauvais suivi des cours Équipements des ateliers SAR/SM de Somalomo

Secteur 11 : Jeunesse et éducation civique

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficultés

d’encadrement

des Jeunes

Manque d’appui à la jeunesse Tous les villages Oisiveté Renforcement de capacités de 10 Associations de Jeunes ;

Insuffisance de matériel Somalomo

-Découragement du

personnel

-Démotivation

Équipement du Centre Multifonctionnel de Somalomo

Accès difficile aux moyens de

locomotion
Somalomo

-Mauvaise éducation

-Délinquance juvénile
Acquisition d’une Motocyclette pour la délégation
d’arrondissement de la jeunesse de Somalomo ;

Manque d’appui à la jeunesse Somalomo
Ignorance des procédures de

montage de business plan

Appui à l’organisation et la promotion des événements de sports et

de loisirs à l’intention des jeunes
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Secteur 12 : Travaux publics Principal problème, principaux causes, effets et besoins identifiés

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Non fluidité du

trafic routier

-Mauvais état des routes

-Incivisme des usagers de

la route

-Non respect des

barrières de pluies

-Manque d’entretien des

routes

Somalomo-Mindourou
-Difficulté d’écoulement des

produits

-Difficulté de mobilité des

populations

-Difficulté

d’approvisionnement en

intrants agricoles

-Cherté du transport

Travaux d’entretien routier communal : Mindourou- Somalomo 56
km

Tous les villages

-Réhabilitation de 192 km de pistes de collecte et de desserte :

-Réhabilitation de sept (07) ponts (01 DJEUL(à Kagnol), 01

MIEH( à Malen I), 02 MIEN (après Nkolekoul), 02 FOM (à

Maléoleu), 01 MIEN (à Ekom)

Secteur 13 : Affaires sociales

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Accès des

personnes

vulnérables aux

services sociaux

Difficulté d’accès à l’assistance sociale

par les groupes vulnérables
Tous les villages

-Difficulté d’insertion

socioéconomique

-Difficulté d’insertion

socioéconomique

-Violences au sein des

familles et des couples

-Faible cohésion sociale

-Rejet social des PSV

-Création construction et équipement d’un centre de formation
pour handicapés à Somalomo
-Création, construction et équipement d’un centre de formation
pour malvoyants et handicapés à Somalomo
-Construction et équipement d’un centre d'accueil pour
personnes défavorisées à Somalomo

Manque d’appui matériel et financier Tous les villages
Appui matériel et financier et (Chaise roulantes, Béquilles,
cannettes, etc.) pour 150 handicapés moteurs et 100
malvoyants (paires de lunettes, etc) ;

Inexistence d’un fichier des personnes

vulnérables
Tous les villages Inventaire et encadrement de 1500 indigents (tous les villages)

Secteur 14 : Affaires sociales
Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP)

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Accès des

personnes

vulnérables aux

services sociaux

Inexistence d’un fichier des personnes

vulnérables
Tous les villages

-Difficulté d’insertion

socioéconomique

-Difficulté d’insertion

socioéconomique

-Violences au sein des

familles et des couples

-Faible cohésion sociale

-Rejet social des PSV

Recensement des Baka

Manque de moyens pour établissement

des pièces administratives
Tous les villages Établir 467 cartes nationales d’identités et 985actes de

naissances

Manque de formation des personnes Baka Tous les villages

Renforcement des capacités des centres d’État civils
-Formation de 80 Baka en techniques de construction
-Formation d’au moins 80% des pygmées aux techniques
de production agricoles ;

Manque d’appui sur les méthodes de

construction moderne
Tous les villages

-Appui des Baka en matériaux modernes de construction
(tôles et ciments
-Appui des Pygmées (au moins à 75%) en petit matériel
agricole

Manque d’organisation Tous les villages Organisation de 10 travaux groupés par village pygmées

Faible assistance scolaire et sanitaire des

Baka
Tous les villages

-Octroie des moustiquaires à au moins 90% des pygmées
-Octroie des bourses scolaires à 100 élèves pygmées
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Secteur 15 : Tourisme et Loisirs

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Faible
développement
des activités
touristiques

-Insuffisance d’infrastructure de
tourisme
-Faible promotion du tourisme

Tous les villages

-Faible attraction des
touristes

-Faible activités économiques

-Ignorance des portées
économiques du tourisme

- Construction et équipement d’un complexe touristique municipal
- Construction et équipement d’un restaurant municipal à
Somalomo
-Construction d’une Auberge Municipale à Somalomo ;

-Accès difficile aux sites touristiques
-Absence de valorisation des différents
sites touristiques
-Faible promotion du système
informationnel du tourisme

Aménagement et sécurisation des sites à fort potentiel de
développement Aménagement de 02 sites touristiques

Mise sur pied d’un système informationnel de promotion su
tourisme et de loisirs (création d’un site web, d’une carte
touristique)

Secteur 16 : Habitat et Développement Urbain

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Faible

urbanisation et

mauvais état de

l’habitat

Insuffisance de moyens

financiers pour

l’établissement d’un plan

d’urbanisation

Somalomo
-Développement progressif

des taudis

-Exhumation récurrente

-Insalubrité généralisée et

pollution de l’environnement

-Prolifération des déchets

-Logements difficile

-Dépense des revenus

-Ignorance des procédures

Élaboration du plan d’urbanisation de la ville de SOMALOMO

Faible aménagement de

la voirie urbaine
Somalomo

Aménagement et entretien courant de la voirie urbaine de

Somalomo

Inexistence d’un service

de gestion des ordures
Somalomo

Organisation de la collecte et du traitement des ordures

ménagères de la ville de Somalomo.

Difficulté d’accès aux

logements décents
Somalomo

-Construction des structures des services publics et d’astreintes
-Construction d’un hôtel de ville
-Construction d’un cercle Municipal
-Construction d’une Cité municipale pour fonctionnaire

Manque de campagne de

sensibilisation
Tous les villages Appui divers aux populations pour l’amélioration de l’habitat ;

Secteur 17 : Eau et énergie

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès

à l’eau potable

EAU

-Insuffisance de points

d’eau potable

-Sources d’eau non

aménagée

Adjane, Alouma, Bitsogmam, Bodjouo, Dimpam,

Djolimpoum, Djouo, Djuebla, Ekom, Elandjo,

Epalekane, Essiengbot, Etou, Kagnol, Kodja,

Komba 2, Kombatida, Kompia, Koundgoulou,

Londjap, Makak Apane, Makak Djeul, Maleoleu,

Malele Mouba, Malene 1, Malene 2, Malene 3,

Malene 4, Mang, Massea, Massiel, Mboumo,

Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, Mpomdom,

Ndengue, Nemeyong, Nemeyong Ze, Ngola,

Ngoulminanga, Nkoe, Nkolkoua, Nkolkoul,

-Parcours de longue distance

pour se ravitailler en eau

-Consommation d’eau de

qualité douteuse dans les

villages

Construire de 50 forages d’eau potable à Adjane, Alouma,

Bitsogmam, Bodjouo, Dimpam, Djolimpoum, Djouo, Djuebla,

Ekom, Elandjo, Epalekane, Essiengbot, Etou, Kagnol, Kodja,

Komba 2, Kombatida, Kompia, Koundgoulou, Londjap, Makak

Apane, Makak Djeul, Maleoleu, Malele Mouba, Malene 1,

Malene 2, Malene 3, Malene 4, Mang, Massea, Massiel,

Mboumo, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, Mpomdom,

Ndengue, Nemeyong, Nemeyong Ze, Ngola, Ngoulminanga,

Nkoe, Nkolkoua, Nkolkoul, Nkonyiengue, Ntina, Schouam,

Tonga, Zemele
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Nkonyiengue, Ntina, Schouam, Tonga, Zemele

Ekom, Somalomo Réhabilitation de 02 Puits à Somalomo et Ekom

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

Tous les villages
Aménagement de 46 sources d’eau (SOMALOMO (04 points
d’eau, et les reste des villages)

Somalomo Construction de 01 puits d’eau au CMA de Somalomo

Difficulté d’accès

à l’énergie

électrique

ÉNERGIE

Réseau électrique en

mauvais état

Absence du réseau de

branchement électrique

Somalomo

-Utilisation des sources
alternatives
-Maladies ophtalmiques
-Risque d’incendie
-Ralentissement des activités
économiques

Éclairage publique de la ville de Somalomo

Somalomo (IAES, CES, SOMALOMO, Ekom, CSI
Komba)

Installation d’énergie solaire (SOMALOMO (IAES, CES, CMA
SOMALOMO, CSI EKOM, CSI KOMBA)

Adjane, Alouma, Bifilone, Bitsogmam, Bodjouo,

Dimpam, Djolimpoum, Djouo, Djuebla, Ekom,

Ekomo, Elandjo, Epalekane, Essiengbot, Etou,

Kagnol, Kodja, Komba 1,Komba 2, Kombatida,

Kompia, Koundgoulou, Londjap, Makak Apane,

Makak Djeul, Maleoleu, Malele Mouba, Malene 1,

Malene 2, Malene 3, Malene 4, Mang, Massea,

Massiel, Mboumo, Mboun, Minloh 1, Minloh 2,

Mintoum, Mpomdom, Ndengue, Ndjibot,

Nemeyong, Nemeyong Ze, Ngola, Ngoulminanga,

Nkoe, Nkolkoua, Nkolkoul, Nkonyiengue, Ntina,

Schouam, Somalomo,Tonga, Zemele

Électrification de 55 Villages (Adjane, Alouma, Bifilone,

Bitsogmam, Bodjouo, Dimpam, Djolimpoum, Djouo, Djuebla,

Ekom, Ekomo, Elandjo, Epalekane, Essiengbot, Etou, Kagnol,

Kodja, Komba 1,Komba 2, Kombatida, Kompia, Koundgoulou,

Londjap, Makak Apane, Makak Djeul, Maleoleu, Malele Mouba,

Malene 1, Malene 2, Malene 3, Malene 4, Mang, Massea,

Massiel, Mboumo, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum,

Mpomdom, Ndengue, Ndjibot, Nemeyong, Nemeyong Ze, Ngola,

Ngoulminanga, Nkoe, Nkolkoua, Nkolkoul, Nkonyiengue, Ntina,

Schouam, Somalomo,Tonga, Zemele

Accès difficile aux
produits pétroliers

Somalomo

Construction d’un réseau électrique dans le centre ville de
Somalomo;
Achat d’un groupe électrogène 250 KVA à Somalomo
Construction, équipement et gestion d’un dépôt pétrolier
communal à Somalomo

Secteur 18 : Mines, Industrie Développement Technologique

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficulté de

développement du

secteur minier

Accès difficile aux produits de

carrière

Tous les villages

Faible pouvoir économique

de la commune
Exploitation des produits de carrière et autres minerais

Faible organisation et

structuration des acteurs

Sous valorisation des produits

miniers et de carrières
Organisation et structuration des acteurs du secteur minier

Faible valorisation des minerais
-Inexploitation des minerais

-Faible développement minier
Promotion de la recherche des minerais
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Secteur 19 : Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès

aux titres fonciers

et au droit à la

propriété

Faible niveau de
sensibilisation des
populations sur la sécurité
foncière et les procédures
y relatives

Tous les villages Risque de déguerpissement
sans dédommagement

Litiges fonciers

Organisation de 05 ateliers de sensibilisation, d’information et
de facilitation sur les procédures d’obtention des titres fonciers
à Somalomo

Difficulté à borner les
terrains

Création d’un lotissement communal

Faible maitrise des limites
territoriales

Somalomo Nord
Délimitation définitive de l’arrondissement de Somalomo

Secteur 20 : Culture

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficultés liées à

la promotion de la

culture

Manque de structures de

promotion culturelle

Tous les villages

-Acculturation

-Mauvaise promotion de

la culture

-Non contribution de la

culture à l’économie des

familles et de la commune

-Aliénation culturelle

-Disparition des coutumes

-Dépravation des mœurs

-Risque de perte de

l’identité culturelle

-Édulcoration progressive

de la langue

- Construction de 10 Foyers culturels et d’un Centre culturel à
Somalomo ;
- Construire 01 bibliothèque à Somalomo

Manque d’instrument de musique
-Acquisition d’instruments de musique et sonorisation
traditionnelle et moderne
-Acquisition de 01 vidéo projecteur

Non transfert du patrimoine

culturel à la jeunesse
Organisation d’un festival culturel annuel à Somalomo

Manque d’appui des services

déconcentrés de l’état
Appui de 10 groupes culturels à Somalomo

Secteur 21 : Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et Artisanat

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Faible

développement de

l’artisanat et des

activités

génératrices de

revenus

ARTISANAT

Inexistence des services

artisanaux
Somalomo L’esprit d’entreprise non suscité Création d’un village artisanal à Somalomo

ÉCONOMIE SOCIALE

Manque d’infrastructures

artisanales et d’économie sociale
Somalomo

-Faible pouvoir économique des populations

-Ralentissement des activités économiques

Création des centres de formation d’artisanat et d’économie

sociale

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Faible pratique de fédération des
gic en coopératives
Manque de formation et
d’information

Tous les villages
-Augmentation du taux de désœuvrement
-Ralentissement de la croissance économique

Appui à la création de 100 PME locales ;
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Secteur 22 : Promotion de la femme et de la famille

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficulté

organisationnelle

des femmes

Absence d’un centre de

promotion de la femme
Somalomo

-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 filles-

mères et enfants abandonnées

-Absence d’autonomie

Construction et équipement du Centre de promotion de la
Femme de Somalomo

Manque d’appui

technique et financier
Tous les villages

Appui aux organisations féminines (réseau, association et
GICs)
Appui en capital 20 à 30 Associations Féminines

Faible pratique des AGR Tous les villages Encadrement permanent de la femme et de la jeune fille
Encadrement de 30 30 Associations Féminines

Manque d’initiative

commune
Somalomo Organisation de 05 campagnes de sensibilisation de toutes les

populations sur les droits de la Femme et de la famille.

Secteur 23 : Travail et Sécurité Sociale

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Faible promotion

de la sécurité

sociale

Inexistence d’une

mutuelle d’assurance
Somalomo Absence de sécurité sociale

Affiliation de tous les travailleurs des entreprises communales à

la CNPS ;

Faible organisation et

structuration de l’auto

emploi

Tous les villages
Faible participation aux

actions de développement

Organisation de 06 séminaires de sensibilisation et de formation

des partenaires sociaux de la commune de Somalomo en matière

de lois et règlements sociaux par la DDTSS/SM

Secteur 24 : Sport et Éducation Physique

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficulté de

pratique des

activités sportives

Déficit d’infrastructures sportives

Tous les villages

Faible épanouissement

physique et sportif
Construction d’un centre multi sport à Somalomo

Insuffisances du matériel sportif

Risque de développement

des maladies cardio-

vasculaires

Acquisition des Équipements sportifs à Somalomo

Appui insuffisant à l’organisation

des championnats de vacance
Oisiveté des populations Appui à l’organisation des championnats annuels de vacance.

Manque d’encadrement

technique

Manque de sportifs

talentueux

-Recrutement des encadreurs techniques
Inscription de 02 ou 03 meilleurs joueurs dans les écoles de
formation
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Secteur 25 : Recherche Scientifique et Innovations

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficultés d’accès

aux innovations

scientifiques

Inexistence des structures et

activités des recherches
Tous les villages

Indisponibilité des nouvelles

technologies agricoles

Mise en place dans la commune d’une plate-forme permettant

d’accéder à l’information sur les innovations scientifiques

Manque d’information sur la

recherche scientifique
Tous les villages

Ignorance du bien fondé de la

recherche scientifique
Sensibilisation des populations de la commune sur l’existence
des structures de recherches

Secteur 26 : Transport

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Précarité des

conditions de

transport

-Non aménagement de la gare

routière

-Nombre insuffisant de véhicule

de transport

-Automobilistes-moto taxi sans

permis de conduire et autres

documents exigibles

-Mauvais état des routes

Tous les villages

Accidents de circulation

-Coût élevé du transport

-Usagers exposés aux

intempéries au lieu d’attentes

des véhicules

-Forte spéculation sur les prix

de transport

Aménagement d’une gare routière et un Parking pour gros porteurs

Formation d’au moins 20 moto-taximen à la conduite et
facilitation à l’obtention du Permis de conduire A ;

Construction et réhabilitation de 100 km de route

Secteur 27 : Postes et télécommunication

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Difficulté d’accès

à l’information et

aux services

postaux

-Absence de centres

communautaires

-Faible couverture du réseau

téléphonique

-Absence de radio

communautaire

-Absence des antennes de relais

à proximité

-Instabilité du réseau

téléphonique

Somalomo

-Non maitrise des TIC

-Sous information des

populations

-Faible ouverture au monde

extérieur

-Difficulté d’accès au réseau

international (Internet)

-Déformation de l’information

Construction des télécentres communautaires à Somalomo

Implantation des antennes de relais à Somalomo

Secteur 28 : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Faible qualité des
services rendus
par la Commune

- Insuffisance de formation sur le
renforcement des capacités

- Non-respect de la hiérarchie par
les populations

- Dégradation des locaux abritant
les services administratifs

- Absence d’un fichier fiable de
contribuables

Somalomo

- Société encéphale
- Dépravation des mœurs
- Perte de la culture
- Conflits entre les

populations
- Anarchie
- Fragilité des autorités
- Absence de la cohésion

Acquisition des fournitures et équipement des services
communaux ;

-Renforcement de la collaboration entre les partenaires au
développement et l’institution communale.
-Renforcement des capacités du personnel communal
Mise en place d’un service d’entretien du patrimoine communal ;
Mise en place d’un mécanisme de contrôle citoyen de la gestion
communale
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PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

- Non-respect de l’autorité
-

sociale ;
- Fragilisation du collège des

notables ;
- Incivisme fiscale

Actualisation du fichier des contribuables de la commune ;

Élargissement de l’assiette fiscale de la commune

Informatisation de la gestion financière communale ;

Formation/recyclage du personnel de la recette municipale.

Inventaire du patrimoine communal ;

Élaboration et mise en œuvre d’un système de mobilisation et de
sécurisation des recettes communales ;

Recrutement de 04 Agents Communaux (technique et financier) ;

Secteur 29 : Communication

PROBLÈMES CAUSES VILLAGES CONCERNÉS EFFETS BESOINS

Faible accès à

l’information

Manque d’une radio

communautaire
Somalomo Sous information

Création, construction et équipement d’une radio rurale à

Somalomo

1.3. Besoins identifiés par secteur
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CHAPITRE 5:

PLANIFICATION

STRATÉGIQUE
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5.1. VISION ET OBJECTIFS DU PCD

Vision du PCD

Dans le cadre la lutte contre la pauvreté au sein de leurs communautés, les populations de

SOMALOMO au travers de l’exécutif communal ont tablé sur leur vision : « de faciliter

l’accès aux services sociaux et au développement afin d’améliorer leur conditions de

vie »

Objectifs du PCD

Le PCD a pour objectifs :

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

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

 Élaborer le cadre logique de Développement de la commune,

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

entreprendre

 Orienter la politique de développement de la commune ;

Photo 5: Sous préfecture et hagard du marché de Somalomo
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5.2. Cadre logique par secteur

Tableau 4 Cadre logique par secteur

SECTEUR : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIE ANIMALE

Problème du secteur : Difficultés à pratiquer les activités d’élevage et de pêche

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

Indicateurs Objectivement Vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

Part de la production animale et halieutique
dans le PIB Enquête INS,

Les appuis des
partenaires pour
soutenir la production
dans les filières animale
et halieutique

Nombre d’appui
déployés

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

Production annuelle dans les secteurs
animal et halieutique

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Les appuis des
partenaires pour
soutenir la production
dans les filières animale
et halieutique

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Favoriser les formations et encadrements de 20 GIC d’éleveurs et

pêcheurs
2. Apporter des appuis en capitaux à 20 GIC d’éleveurs
3. Faciliter l’accès aux races améliorées à 20 GIC d’éleveurs
4. Construire un marché à bestiaux et des aires d’abattage

- Nombre de GIC d’éleveurs encadrés
- Nombre de GIC ayant reçu des appuis en

capitaux
- Nombre de GIC d’éleveur ayant un accès

facile aux races améliorées
- Nombre de marché à bestiaux et d’aires

d’abattage construits

Enquête de ménages

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

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 20 GIC d’éleveurs et pêcheurs formés
2. Les financements sont accordés à 20 GIC d’éleveurs,
3. Au moins 20 éleveurs ont accès aux espèces améliorées
4. Un marché de bétail et deux aires d’abattage sont construits ;

- Éleveurs formés et encadrés
- Le développement de l’activité
- Au moins 01 marché à bestiaux crée et

construit dans la commune de Somalomo

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

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

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation de 3 campagnes de sensibilisation sur
l’importance de l’élevage ;
2.1. Formation et encadrement au moins de 20 GIC
d’éleveurs sur les nouvelles techniques d’élevage
3 1 Appui en capitaux à 20 GIC d’éleveurs

3 2. Octroie de subventions et des espèces améliorées à 20 GIC d’éleveurs
4.1. Création et construction d’un marché à bestiaux à Somalomo
4 2. Construction d’une aire d’abattage à Somalomo ;

Libellés Montants

Total investissement 60.000 000

Total Fonctionnement 10 000 000

Total estimatif 70 000 000
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SECTEUR : AGRICULTURE

Problème du secteur : Faible production agricole

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 qualitative et quantitative durable en dans
le secteur agricole

Part de la production agricole dans le PIB Enquête INS
Les appuis de divers partenaires
sont déployés pour soutenir la
production agricole

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Augmenter la production agricole dans la Commune

Production annuelle à l’hectare dans les
différentes filières

Enquête ménages

Les appuis de divers partenaires
sont déployés pour soutenir la
production agricole

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Fournir un encadrement suivi à au moins 200 Producteurs dans

diverses filières agricole ;
2. Renforcer les capacités organisationnelles et financière 200

producteurs dans diverses filières agricole ;
3. Faciliter l’accès aux équipements agricoles à 200 Producteurs

dans diverses filières agricole
4. Faciliter l’accès aux intrants agricoles
5. Construire 08 infrastructures de stockage et de conservation

des produits agricoles ;

- Nombre de producteurs encadrés ;
- Nombre de producteurs renforcés sur les

plans organisationnel et financier
- Nombre de producteur ayant un accès

facile aux équipements agricoles ;
- Nombre de producteur ayant un accès

facile aux intrants agricoles ;
- Nombre d’infrastructures de stockage et

de conservation et d’encadrement agricole
construites,

Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels

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

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 200 Producteurs ont bénéficié d’un encadrement suivi

dans diverses filières agricole ;
2. Au moins 200 Producteurs ont bénéficié d’un renforcement des

capacités sur les plans organisationnels et financiers dans
diverses filières agricole ;

3. Au moins 200 Producteurs dans diverses filières agricoles ont
eu accès aux équipements agricoles ;

4. Au moins 200 Producteurs ont un accès facile aux intrants
agricoles ;

5. Au moins 08 infrastructures de stockage/conservation et
d’encadrement agricole sont construites ;

- Nombre de producteurs encadrés ;
- Nombre de producteurs renforcés sur les

plans organisationnel et financier
- Nombre de producteur ayant un accès

facile aux équipements agricoles ;
- Nombre de producteur ayant un accès

facile aux intrants agricoles ;
- Nombre infrastructures de

stockage/conservation et d’encadrement
agricole construites,

.

Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels

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

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation de 05 ateliers de formation sur les techniques et
façons culturales améliorées ;
1.2. Suivi/encadrement de 200 Producteurs dans diverses filières
agricoles ;
2.1. Renforcement des capacités organisationnelles et financières des
producteurs
2.2. Octroie de Subvention à 20 GIC dans diverses filières agricoles ;

3.1.;Au moins 200 producteurs ont eu accès aux équipements agricoles
4.1. Appuis de 200 Producteurs dans diverses filières en intrants
agricoles (produits phytosanitaires, semences améliorées : maïs, etc.)
5.1 Construction de 08 infrastructures de stockage/conservation
agricoles à Ekom, Djouo, Malen, Somalomo, Komba 1, Alouma, Komba
2, Essiengbot

Libellés Montants

Total investissement 600 000 000

Total Fonctionnement
233 000 000

Total estimatif 102 000 000
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SECTEUR : FORET ET FAUNE

Problème du secteur : Faibles capacités locales de contrôle des activités illicites en milieux forestier

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs
Facteurs
externes

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

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

Enquête INS,

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

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer la préservation de la forêt et de la faune

Taux de déforestation dans la Commune de
Somalomo

Enquête ménages,

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

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Lutter contre l’exploitation illégale et illicite des ressources

forestières
2. Vulgariser les techniques de régénération forestière ;
3. Améliorer la gestion des ressources forestières et fauniques de la

Commune ;
4. Sensibiliser la totalité des populations sur les textes et lois sur la

conservation de la réserve du Dja
5. Reboiser les espaces dégradés.

- Nombre et types d’actions menées contre
l’exploitation illégale et illicite des ressources
forestières ;

- Nombre et types de techniques de régénération
forestière vulgarisés ;

- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et
lois sur la conservation des ressources forestières
et faunique de la réserve du Dja ;

- Superficie (ha)reboisée annuellement.

Enquête ménages,

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

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. La Lutte contre l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources

forestières et fauniques est effective ;
2. les techniques de régénération forestière sont vulgarisées ;
3. la gestion des ressources forestières de la Commune est améliorée;
4. la totalité des populations sont sensibilisées sur les textes et lois sur

la conservation de la réserve du Dja ;
5. les espaces dégradés sont reboisés.

- Nombre et types d’actions menées contre
l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources
forestières ;

- Nombre et types de techniques de régénération
forestière vulgarisés ;

- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et
lois sur la conservation de la réserve du Dja

- Superficie (ha) reboisée annuellement.

Enquête ménages,

Les appuis de divers
partenaires pour soutenir la
gestion durable des
ressources forestières et la
conservation de la réserve du
Dja

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Création, opérationnalisation et équipement des comités
de vigilance dans chaque village riverain de la forêt
communale et des forêts communautaires ;
2.1. Organisation de 3 campagnes de vulgarisation des
techniques de régénération forestière
3.1. Création de 06 forêts communautaire (Djolempoum,
Meln, Kagnol, Bodjoue, Bitsouman, Abouma, Minloh 1,
Longdjab)
3.2. Création d’une forêt communale

3.3. Exploitation rationnelle de la forêt communale ;
3.4. Équipement de la cellule d’aménagement de la Commune de Somalomo ;
4.1. Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières
4.2. sensibilisation des populations sur les méfais des feux de brousse ;
5.1. création de trois (03) pépinières forestières à Somalomo, Ekom, Essiengbot ;
5.2. Reboisement de tous les espaces forestiers dégradés de la commune
5.4. Vulgarisation de l’exploitation et de la régénération des PFNL

Libellés Montants

Total investissement 500 000 000

Total
Fonctionnement

34 000 000

Total estimatif 544 500 000
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SECTEUR: ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux techniques de protection environnementales

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

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

Taux de couverture environnemental Enquête INS,

Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
protection
environnementale

Nombre
d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Réduire la dégradation de l’environnement

Baisse du taux de déforestation dans la Commune de
Somalomo

Enquête ménages,

Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
protection
environnementale

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Sensibiliser la totalité de population sur la nécessité de protéger

l’environnement ;
2. Améliorer l’hygiène et la salubrité des populations
3. Aménager les jardins, places publiques et espaces verts

- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes
et lois sur la gestion des ressources forestières ;

- Qualité des conditions d’hygiène et salubrité des
populations ;

- Présence des jardins et espaces verts dans la ville

Enquête ménages,

Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
protection
environnementale

Nombre
d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. La totalité des populations est sur la nécessité de protéger

l’environnement ;
2. L’hygiène et la salubrité des populations est améliorée;
3. Les jardins, places publiques et espace vert sont aménagés.

- Nombre de personnes sensibilisées sur les textes
et lois sur la gestion des ressources forestières ;

- Qualité des conditions d’hygiène et salubrité des
populations ;

- Présence des jardins et espaces verts dans la ville

Enquête ménages,

Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
protection
environnementale

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation de campagnes de sensibilisation des
populations sur la nécessité de protéger l’environnement ;
2.1. Création, équipement et opérationnalisation d’un
service d’hygiène et salubrité au sein de la Commune de
Somalomo ;
2.2. Organisation de 09 campagnes d’hygiène et salubrité ;
2.3. Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre
commercial de Somalomo ;

2.4. Formation de 200 ménages aux techniques d’assainissement
3.1. Aménagement jardins, places publiques et espace vert à Somalomo

Libellés Montants

Total investissement 49 000 000

Total Fonctionnement 10 000 000

Total estimatif 59 000 000
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SECTEUR 5: COMMERCE

Problème du secteur : Difficulté d’exercice les activités commerciales

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

Part des exportations dans le PIB
Enquête

Appuis divers pour
améliore les activités
commerciales

Nombre d’appui
déployés

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

Nombre et types d’activités commerciales viables
dans la Commune

Enquête
ménages,

Appuis divers pour
améliore les activités
commerciales

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Organiser la commercialisation des produits agricoles ;
2. Construire et Aménager un marché communal.

- Niveau d’organisation de la commercialisation
des produits ;

- Nombre de marchés construits/aménagés.

Enquête
ménages,

Appuis divers pour
améliore les activités
commerciales

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. la commercialisation des produits agricoles est organisée ;
2. Au moins un marché est construit et aménagé.

- Niveau d’organisation de la commercialisation
des produits ;

- Nombre de marchés construits/aménagés.

Enquête
ménages,

Appuis divers pour
améliore les activités
commerciales

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Formation et suivi de 100 structurestructures organisées
des producteurs dans la commercialisation des produits ;
1.2. Organisation de ventes groupées des produits locaux ;

2.1. Construction d’un marché communal à Somalomo ;
2.2. Création et aménagement de trois marchés ruraux (Alouma, Massiel, Minloh 2)

Libellés Montants

Total investissement 100 000 000

Total
Fonctionnement

3 500 000

Total estimatif 50 000 000

Tableau mis en forme
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SECTEUR 6 : SANTE PUBLIQUE

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux soins de santé

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

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

- Baisse du taux de séropositivité VIH/SIDA
- Ratio sectoriel de santé/population (au moins 1,5

pour 1000 habitants) ;
- Dépense publique de santé par habitant.

Enquête INS

Appuis de divers
partenaires pour améliorer
la couverture sanitaire des
populations

Nombre
d’appui
déployés

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

- 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

Appuis de divers
partenaires pour améliorer
la couverture sanitaire des
populations

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Affecter 25 personnels qualifiés de santé ;
2. Équiper les 05 formations sanitaires en matériel et médicaments
3. Construire 02 centres de santé intégrés
4. Construire des logements d’astreinte

- Nombre de personnel de santé affecté/recruté ;
- Nombre de formation sanitaire construites et

équipés ;
- Nombre de nouveau Centre de santé construits ;
- Nombre de CSI crée et construit.

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires pour améliorer
la couverture sanitaire des
populations

Nombre
d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 25 personnels qualifiés de santé sont affectés pour les

formations sanitaires de Somalomo ;
2. Au moins 05 formations sanitaires sont équipées en médicaments
3. Au moins 02 centre de santé intégrés sont construits et équipés
4. Au moins 02 logements d’astreinte sont construits

- Nombre de personnel de santé affecté
- Nombre de formation sanitaire équipés ;
- Nombre de centres de santé intégrés construits
- Nombre de logement d’astreinte construits

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires pour améliorer
la couverture sanitaire des
populations

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Affectation de 25 personnels de santé pour les formations sanitaires
de Somalomo (Ekom, Komba 1, Somalomo, Essiembot, Malene 1,
Djuebla)
2.1. Acquisition médicaments en quantité suffisante (formations
sanitaires de Ekom, Komba 1, Somalomo, Essiembot, Malene 1,
Djuebla))
3 1. Construction et équipement de 02 CSI à Alouma et Malène1

3.2 Achat de 05 groupes électrogènes ou plaques solaires par
formation sanitaire et du matériel roulant
4.1 Construction des logements d’astreinte dans toutes les
formations sanitaires

Libellés Montants

Total investissement 80 500 000

Total Fonctionnement 13 000 000

Total estimatif 93 500 000

Tableau mis en forme
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SECTEUR 7: ÉDUCATION DE BASE

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’éducation de base

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
Facteurs
externes

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

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

Rapports, Enquête

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

Nombre
d’appui
déployés

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

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

Rapports, Enquête
Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Affecter 20 Enseignants qualifiés ;
2. Construire et équiper 17 infrastructures scolaires dans les

établissements scolaires primaires
3. Sensibiliser tous les parents sur les bienfaits de la scolarisation

des enfants.
4. Équiper les 17 EP et l’inspection d’arrondissement

- Nombre de personnel Enseignant affecté ;
- 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.
- Nombre d’EP équipées

Rapports, Enquête

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

Nombre
d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 20 Enseignants qualifiés sont affectés ;
2. Au moins 17 salles de classe sont construites et équipées ;
3. tous les parents sont sensibilisés sur les bienfaits de la

scolarisation des enfants.
4. Au moins 17 EP et l’inspection d’arrondissement sont équipés

- Nombre de personnel Enseignant affecté;
- 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.
- Inspection d’arrondissement et nombre d’EP

équipés

Rapports, Enquête

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

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Recrutement de 20 Enseignants qualifiés à Alouma (01), Ekom
(02), Komba I (02), Komba II (01), Londjap (01), Makak Djeul (01),
Malene I (01), Maleoleu (01), Minloh (01), Minloh II(01), Ndjibot (01),
Ngola (01), Nkolkoua (01), Schouam (01), Somalomo (01);
1.2. Acquisition d’une plaque solaire dans toutes les EP de Somalomo
1.3. Appui à la formation continue des enseignants
2.1. Construction de 17 salles de classe (Alouma (01), Ekom (01),
Komba I (01), Komba II (01), Londjap (01), Makak Djeul (02), Malene I
(01), Maleoleu (01) , Minloh, (01) Minloh II (01), Ndjibot (01), Ngola
(01), Nkolkoua (01), Schouam (01)
2.2. Fourniture de 300 tables bancs (l’École Maternelle de Somalomo
(10) , Essiengbot (20), Dipam (20)
Écoles primaires de Somalomo (20), Minloh 1 (15), Minloh 2 (15),
Ngola (15), Makak (15), Essiengbot(10), Kompla (10), Dimpam (10),
Adjané (10), Bifolone (10), Ntsina (10), Ekom (15), Maleoleu (15),
Malène 1 (15) Schouam (10), Komba 1 (15), Komba 2 (15), Njibot (15),
Alouma (15), Nkolkoua (15)

2.3. Fournitures du matériel didactique aux 17 écoles publiques
2.4. Construction des blocs latrines à classe (Alouma (01), Ekom (01),
Komba I (01), Komba II (01), Londjap (01), Makak Djeul (01), Malene I
(01), Maleoleu (01) , Minloh, (01) Minloh II (01), Ndjibot (01), Ngola
(01), Nkolkoua (01), Schouam (01), Somalomo (02)
2.5. Construction d’un logement et d’un bureau pour l’inspecteur de
l’Éducation de base de Somalomo ;
3.1. Organisation de 10 campagnes de sensibilisation des parents et
des enfants sur les biens faits de l’école
4 1. Création d’une pharmacie scolaire à Somalomo
4 2 Construction des points potables (classe (Alouma (01), Ekom (01),
Komba I (01), Komba II (01), Londjap (01), Makak Djeul (01), Malene I
(01), Maleoleu (01) , Minloh, (01) Minloh II (01), Ndjibot (01), Ngola
(01), Nkolkoua (01), Schouam (01), Somalomo (01))
4 3. Dotation d’un matériel roulant (moto) à l’inspecteur
d’arrondissement de base de Somalomo

Libellés Montants

Total investissement 400 000 000

Total Fonctionnement 31 000 000

Total estimatif 431 000 000
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SECTEUR : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux enseignements de qualité

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs
Facteurs
externes

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

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

d’augmentation) ;
- Taux de couverture.

Enquête INS
(EDS, ECAM)

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

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux enseignements secondaires

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

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Affecter 10 Enseignants qualifiés ;
2. Construire et équiper 06 salles de classe au CES et 06 logements

des enseignants;
3. Sensibiliser tous les parents sur les bienfaits de la scolarisation des

enfants.
4. Construire une maison d’astreinte pour le Directeur du CES
5. Construire de 04 blocs de latrines
6. Achever les salles de classes

- Nombre de personnel d’Enseignants affectés;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des

enseignements secondaires construites et équipés ;
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de la

scolarisation des enfants.
- Case d’astreinte du directeur construite
- Nombre de latrines construites
- Nombre de salles de classe achevées

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 10 Enseignants qualifiés sont recrutés ;
2. Au moins 06 salles de classe sont construites et équipées et 06

logements des enseignants construits ;
3. Tous les parents sont sensibilisés sur les bienfaits de la

scolarisation des enfants.
4. La case d’astreinte du directeur du CES est construite
5. Les 04 blocs de latrines sont construits
6. Les salles de classes sont achevées

- Nombre de personnel de Enseignant affecté/recruté ;
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de

l’éducation de base construites et équipés ;
- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de la

scolarisation des enfants.
- Case d’astreinte du directeur construite
- Nombre de blocs latrines construits
- Nombre de salle de classe achevée

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

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

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts
1.1. Affectation de 10 Enseignants qualifiés
2.1. Construction et équipement de 06 salles de classe au CES de
Somalomo
2.2. Acquisition de 08 plaques solaires au CES de Somalomo (04) et
Dinpam (04
2.3. Construction de 06 logements pour Enseignants

2.4. Construction de 01 point d’eau potable au CES
3.1. Organisation de 05 campagnes annuelles de sensibilisation des parents et
des enfants sur les biens faits de l’école
4 1 Construction de la résidence du directeur
5 1. Construction de 04 latrines au CES ;
6 1. Achèvement des salles de classe

Libellés Montants

Total investissement 90 000 000

Total Fonctionnement 10 000 000

Total estimatif 100 000 000
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SECTEUR 9: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Problème du secteur : Faible accès aux études supérieures

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
Facteurs
externes

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

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

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Appuis de divers
partenaires pour
améliorer l’accès à
l’enseignement
supérieur

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès des jeunes de Somalomo à l’Enseignement Supérieur

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

Enquête
ménages, rapport
d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
Appuyer 20 jeunes de Somalomo dans l’accès à l’enseignement
supérieur

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

rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
Au moins 20 jeunes de Somalomo sont appuyés dans l’accès à
l’enseignement supérieur

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

rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de Somalomo
1.2. Octroie de 20 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 20 meilleurs bachelier de l’arrondissement de Somalomo
1.3 Construction d’une mini-cité communale à Yaoundé

Libellés Montants
Total
investissement

40 000 000

Total
Fonctionnement

4 000 000

Total estimatif 44 000 000
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SECTEUR : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
Facteurs
externes

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

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

 Nombre d’emplois créés ;
 Taux de chômage.

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Appuis de divers
partenaires pour
améliorer l’accès
à la formation
professionnelle

Nombre
d’appui
déployés

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

 Nombre de structures de formation professionnelle
crées et fonctionnelles ;

 Nombre d’emplois créés ;
 Taux de chômage

Enquête
ménages

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Affecter 06 Enseignants qualifiés pour la SAR/SM de Somalomo ;
2. Construire et équiper des infrastructures scolaires du secteur de la

Formation professionnelle ;
3. Renforcer les capacités des chercheurs d’emploi.

 Nombre de personnel Enseignant affecté;
 Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de la

formation professionnelle construites et équipés ;

Enquête
ménages

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 06 Enseignants qualifiés sont recrutés ;
2. Au moins 02 salles de classe, 06 logements de maîtres sont construites

et équipées ;
3. Les capacités des chercheurs d’emploi sont renforcées.

 Nombre de personnel de Enseignant
affecté/recruté ;

 Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de
l’éducation de base construites et équipés ;

 Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de la
scolarisation des enfants.

Enquête
ménages,

Appuis de divers
partenaires pour
améliorer l’accès
à la formation
professionnelle

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Création et construction d’une SAR/SM à Somalomo
1.2. Équipement en matériel de la SAR/SM à Somalomo
2.1. Construction d’un bloc latrines à la SAR/SM à Somalomo

3.1. Appuis à l’insertion professionnelle de 30 Jeunes par an

Libellés Montants

Total investissement 40 000 000

Total Fonctionnement 1 100 000

Total estimatif 41 100 000
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SECTEUR 11 : JEUNESSE

Problème du secteur : Difficultés d’encadrement des Jeunes

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

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

Appuis de divers pour
améliorer l’encadrement
des jeunes

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer l’insertion professionnelle des jeunes

Nombre de jeunes encadrés
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Renforcer les capacités de 10 associations de Jeunes de

Somalomo ;
2. Construire et équiper des infrastructures d’encadrement des jeunes ;
3. Organiser des événements de sports et de loisirs à l’intention des

jeunes

 Nombre d’Association de jeunes renforcée ;
 Nombre d’infrastructures d’encadrement des

jeunes construites et équipés ;
 Nombre d’événements de sports et de loisirs

organisé à l’intention des jeunes.

Enquête ménages,
Appuis de divers pour
améliorer l’encadrement
des jeunes

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 10 Associations de Jeunes prennent part des ateliers de

renforcement de capacités;
2. Au moins 01 centre multifonctionnel est construit et équipé
3. Au moins 02 événements de sports et de loisirs sont organisés par

an à l’intention des jeunes

 Nombre d’Association de jeunes renforcée ;
 Nombre d’infrastructures d’encadrement des

jeunes construites et équipés ;
 Nombre d’événements de sports et de loisirs

organisé à l’intention des jeunes.

Enquête ménages,
Appuis de divers pour
améliorer l’encadrement
des jeunes

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Renforcement de capacités de 10 Associations de Jeunes ;
2.1. Équipement du Centre Multifonctionnel de Somalomo

2.4. Acquisition d’une Motocyclette pour la délégation
d’arrondissement de la jeunesse de Somalomo ;
3.1. Appui à l’organisation et la promotion des événements de
sports et de loisirs à l’intention des jeunes;

Libellés Montants

Total investissement 20 000 000

Total Fonctionnement 500 000

Total estimatif 20 500 000
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SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS

Problème du secteur : Non fluidité du trafic routier

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter la fluidité du trafic routier

Nombre de village désenclavés
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires pour
assurer l’entretien
routier

Nombre d’appui
déployés

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

 Une meilleure fluidité du trafic routier
 l’amélioration de l’activité économique Enquête ménages,

rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires pour
assurer l’entretien
routier

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. L’ensemble du réseau routier communal est entretenu ;
2. Au moins 200km de pistes de collecte et de desserte sont

réhabilitées.

 les pistes agricoles sont crées
 les comités de gestion et d’entretien des

routes sont fonctionnels

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires pour
assurer l’entretien
routier

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Travaux d’entretien routier communal : Messamena- Somalomo 56 km
2.1. Réhabilitation de 200 km de pistes de collecte et de desserte :

Libellés Montants

Total
investissement

800 000 000

Total
Fonctionnement

31 000 000

Total estimatif 831 000 000
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SECTEUR: AFFAIRES SOCIALES

Problème du secteur : Faible encadrement des personnes vulnérables et marginales

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs externes)

Indicateurs
Facteurs
externes

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

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

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Renforcer l’encadrement des personnes vulnérables et
marginales

Nombre de personnes vulnérables et marginales encadrées
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Encadrer 500 indigents;
2. Appuyer 150 handicapés moteurs et 100 malvoyants en

matériels ;

 Nombre d’indigent encadré ;
 Nombre de séances de communication organisées ;
 Nombre d’handicapés appuyé ;.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 500 Indigents sont encadrés ;
2. Au moins 150 handicapés moteurs et 100 malvoyants

sont appuyés en matériels

 Nombre d’indigent encadré ;
 Nombre de séances de communication organisées ;
 Nombre d’handicapés appuyé.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Inventaire et encadrement de 1500 indigents ;
2.11. Création construction et équipement d’un centre de formation pour
handicapés
2.2 Création, construction et équipement d’un centre de formation pour
malvoyants et handicapés

2.13. Appui matériel et financier et matériel (Chaise roulantes,
Béquilles, cannettes, etc.) pour 150 handicapés moteurs et 100
malvoyants (paires de lunettes, etc) ;
2.4. Prise en charge des personnes du 3ème âge de Somalomo

Libellés Montants

Total investissement 803 000 000

Total Fonctionnement 50 000 000

Total estimatif 853 000 000
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SECTEUR : AFFAIRES SOCIALES
Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP)

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

Indicateur Objectivement
Vérifiables (IOV)

Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses /risques
(Facteurs externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

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

Taux d’insertion des BAKAS
Indice de satisfaction de la réduction des
discriminations envers les BAKAS.

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

Objectifs stratégiques
Améliorer l’encadrement des pygmées

Pourcentage 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

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

Objectifs spécifiques de la stratégie
1. Octroyer les pièces officielles à tous les pygmées
2. Former au moins 80% des pygmées en technique diverses (élevage,

pêche, agriculture, construction, etc.
3. Donner à tous les 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. Octroyer des moustiquaires à au moins 90% des pygmées

 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

Résultats attendus de la stratégie :
1. Au moins 100% des pygmées ont des pièces officielles
2. Au moins 80% des pygmées sont formés en technique de construction
3. Tous les foyers pygmées ont reçu des tôles et ciments
4. Au moins 100 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
7. Au moins 90% des pygmées ont bénéficiés d’un moustiquaire

 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 octroyés
 Nombre d’agriculteurs Baka formés
 Quantité du matériel moderne agricole octroyée
 Quantité de médicaments octroyés
 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

Activités principales Cadre estimatif des coûts
Recensement des Baka
Établir 467 cartes nationales d’identités et985actes de naissances
Renforcement des capacités des centres d’État civils
2.1. Formation de 80 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 ;

6.1. Appui des Pygmées (au moins à 75%) en petit matériel
agricole
6.2. Organisation de 10 travaux groupés par village
pygmées
7.1. Octroie des moustiquaires à au moins 90% des
pygmées

Libellés Montants
Total Investissement 10 000 000
Total fonctionnement 8 400 000

Total estimatif 18 400 000
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SECTEUR : TOURISME ET LOISIRS

Problème du secteur : Difficulté à promouvoir les activités touristiques

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

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

Enquête INS
(EDS, ECAM,
etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

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

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

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Mettre en valeur le potentiel touristique existant dans l’espace

géographique de la commune de Somalomo

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

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins Deux (02) sites touristiques de Somalomo sont aménagés.
2. Au moins Deux (02) structures d’accueil sont construites et

équipées dans la Commune ;

 Nombre de lac municipal aménagé ;
 Nombre de sites touristiques de Somalomo sont

aménagés.
 Nombre de structures d’accueil construites et

équipées dans la Commune

Enquête
ménages,
rapport
d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires pour
assurer la mise
en valeur des
sites touristiques

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Aménagement de 02 sites touristiques (Schwam et Bouamir
2.1. Construction et équipement d’une Auberge Municipale à Somalomo ;
2 2. Construction et équipement d’un restaurant municipal à Somalomo
2 3 Construction et équipement d’un complexe touristique municipal

Libellés Montants

Total investissement 60 000 000

Total Fonctionnement 2 000 000

Total estimatif 62 000 000
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SECTEUR : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS

Faible urbanisation et
mauvais état de l’habitat

 Équipements et infrastructures d’assainissement inexistant
 Réseau communal d’adduction d’eau inexistant
 Voirie municipale non entretenue
 Système d’électrification communal non inexistant
 Plan d’urbanisation de la commune non élaboré
 Absence de brise-vent autour des habitations
 Feux de brousse anarchiques
 Constructions anarchiques des habitations

 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
 Promiscuité
 Destruction des logements

Mise en place d’un plan d’urbanisation
Amélioration de l’habitat
Mise en place d’un système d’électrification
communal opérationnel

Problème du secteur : Faible urbanisation et mauvais état de l’habitat

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

Objectif Supérieure (DSCE) :
Maitriser l’espace urbain, protéger l’environnement et, anticiper et
planifier le développement incontournable des villes

Qualité de l’habitat ; degré de salubrité Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

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

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Améliorer la qualité de l’habitat;
2. Aménager l’espace urbain de Somalomo

 Qualité de l’habitat ;
 Nombre et types activités menées pour

l’aménagement de l’Espace urbain

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

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

 Qualité de l’habitat ;
 Nombre et types activités menées pour

l’aménagement de l’Espace urbain

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

Appui divers aux populations pour l’amélioration de l’habitat ;
2.1. Élaboration du plan d’urbanisation de la ville de SOMALOMO ;
2.2. Aménagement et entretien courant de la voirie urbaine de Somalomo
2.3. Organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères de la ville de Somalomo.
Construction des structures des services publics et d’astreintes

Libellés Montants

Total investissement 134 000 000

Total Fonctionnement 30 500 000

Total estimatif 164 500 000
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SECTEUR 16 : EAU ET ÉNERGIE

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

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

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

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

Présence des
compteurs
électriques dans
les ménages

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, à l’eau potable et aux
produits pétroliers

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Construire 30 Forages d’eau potable ;
2. Connecter la Commune au réseau électrique;
3. Construire un dépôt pétrolier Communal à Somalomo
4. Construire une adduction d’eau potable dans la ville de Somalomo

 Nombre de forages construits ;
 Nombre de nouveau village électrifiés ;
 Nombre de dépôt pétrolier construit et

opérationnel ;
 Nombre d’adduction d’eau potable construite.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Cinquante (30) Forages d’eau potables sont construits ;
2. Le réseau électrique est étendu à 43 Village non électrifiés ;
3. Un dépôt pétrolier Communal est construit et opérationnel à Somalomo
4. Une Adduction d’eau potable est construite dans la ville de Somalomo ;

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

opérationnel ;

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Construction de 51 Forages d’eau à Alouma (04), Bitsogmam (01, Bodjouo
(01), Djolimpoum (01), Djuebla (01), Ekom (02), Elandjo (01), Epalekane (01),
Etou (01), Kagnol (01), Komba 1 (01), Komba 2 (01), Kombatida (01),
Koundgoulou (01), Londjap (01), Makak Apane (01), Makak Djeul (02), Malcoleu
(01), Malele Mouba (01), Malene 1 (01), Malene 2 (01), Malene 4 (01), Mang
(01), Massea (01), Massiel (02), Mboun (01), Minloh 1 (01), Minloh 2 (01),
Mintoum (01), Ndengue (01), Ndjibo (01)t, Nemeyong 1 (01), Nemeyong Ze (01),
Ngola (01), Ngoulminanga (01) Nkolkoua(01), Nkoe (01), Nkolkoul (01),
Schouam (01), Somalomo (05), Tonga (01)
1.2. Réhabilitation de 06 Puits 03 Forages en panne Puits : (Komba 1, Malène
1, Ekom, Somalomo, Ndjibot, Essiengbot,), Forage : (Somalomo, Ekomo,
Komba)1.3. Réhabilitation de l’adduction d’eau de la ville de Somalomo
1.4. Aménagement des sources d’eau (Alouma, Bitsogmam, Bodjouo,
Djolimpoum, Djuebla, Ekom, Elandjo, Epalekane, Etou, Kagnol, Komba 1,
Komba 2, Kombatida, Koundgoulou, Londjap, Makak Apane, Makak Djeul,
Malcoleu, Malele Mouba, Malene 1, Malene 2, Malene 4, Mang, Massea,
Massiel, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, Ndengue, Ndjibot, Nemeyong 1,
Nemeyong Ze, Ngola, Ngoulminanga Et Nkolkoua, Nkoe, Nkolkoul, Schouam,
Somalomo, Tonga)

2.1. Électrification de 55 Villages (Alouma, Bitsogmam, Bodjouo,
Djolimpoum, Djuebla, Ekom, Elandjo, Epalekane, Etou, Kagnol, Komba 1,
Komba 2, Kombatida, Koundgoulou, Londjap, Makak Apane, Makak Djeul,
Malcoleu, Malele Mouba, Malene 1, Malene 2, Malene 4, Mang, Massea,
Massiel, Mboun, Minloh 1, Minloh 2, Mintoum, Ndengue, Ndjibot,
Nemeyong 1, Nemeyong Ze, Ngola, Ngoulminanga Et Nkolkoua, Nkoe,
Nkolkoul, Schouam, Somalomo, Tonga)
2.2 Éclairage publique de la ville de Somalomo
2.3. Construction d’un réseau électrique dans le centre-ville de Somalomo;
3.1 Construction, équipement et gestion d’un dépôt pétrolier communal à
Somalomo
4.1. Construction d’une Adduction d’eau potable dans la ville de
Somalomo ;

Libellés Montants

Total
investissement

665 000 000

Total
Fonctionnement

443 000 000

Total estimatif 1 108 000 000
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SECTEUR : MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Problème du secteur : Difficulté de développement de l’exploitation des produits de carrière

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

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

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

Objectif sectoriel stratégique
Développer et faciliter l’exploitation des produits de carrière

Part du secteur minier dans l’économie locale
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

Objectifs spécifiques :
1. Organiser 50 acteurs du secteur minier;
2. Exploiter 10 carrières de sable de Somalomo

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Résultats attendus :
1. Au moins 50acteurs du secteur minier sont organisés ;
2. Au moins 10 carrières de sable de Somalomo sont exploitées ;

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation et structuration des acteurs du secteur minier
2.1. Exploitation des produits de carrière et autres minerais
3.1. Promotion de la recherche des minerais
4.1. Rapprochement des acteurs au secteur minier

Libellés Montants

Total investissement 50 000 000

Total Fonctionnement 1 500 000

Total estimatif 51 500 000
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux titres fonciers et au droit à la propriété

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux titres fonciers et au droit à la propriété

Nombre de personnes ayant accès au titre foncier
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

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

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. L’accès au titre foncier est facilité ;
2. Au moins Un lotissement communal est crée ;

 Nombre d’acteur du secteur minier
organisé ;

 Nombre de carrière de sable exploitée

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Organisation de 05 ateliers de sensibilisation, d’information et de facilitation sur les procédures d’obtention des titres fonciers
2.1. Création d’un lotissement communal
2 2. Délimitation définitive de l’arrondissement de Somalomo

Libellés Montants

Total
investissement

100 000 000

Total
Fonctionnement

7 500 000

Total estimatif 107 500 000
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SECTEUR : CULTURE

Problème du secteur : difficulté à promouvoir la culture locale

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

Objectif supérieur (DSCE)
Permettre aux populations de jouir de leur culture locale

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

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir la culture locale

Nombre et types d’activité de promotion culturelle
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Appuyer 10 groupes culturels ;
2. Construire 10 Foyers culturels à Somalomo ;
3. Organiser un festival culturel annuel
4. Acquérir les instruments de musique et sonorisation

traditionnelle et moderne
5. Obtenir 01 vidéo projecteur
6. Construire 01 bibliothèque

 Nombre de groupes culturels appuyé ;
 Nombre de Foyers culturels et de Centre culturel

construits;
 Nombre de festival culturel annuel organisé ;
 Nombre de d’instruments de musiques acquis
 Nombre de vidéo projecteur obtenu
 Bibliothèque construite

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins Trente (10) groupes culturels sont appuyés ;
2. Au moins Dix Foyers culturel et un centre culturel sont

construits
3. Au moins Un festival culturel est organisé ;
4. Acquérir les instruments de musique et sonorisation

traditionnelle et moderne
5. Obtenir 01 vidéo projecteur
6. Construire 01 bibliothèque

 Nombre de groupes culturels appuyé ;
 Nombre de Foyers culturels et de Centre culturel

construits;
 Nombre de festival culturel annuel organisé ;
 Nombre de d’instruments de musiques acquis
 Nombre de vidéo projecteur obtenu
 Bibliothèque construite

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Appui de 10 groupes culturels ;
2.1. Construction de 10 Foyers culturels et d’un Centre culturel à Somalomo ;
3.1. Organisation d’un festival culturel annuel ;
4.1. Acquérir les instruments de musique et sonorisation traditionnelle et moderne par foyer
5.1. Obtenir 01 vidéo projecteur
6.1. Construction et équipement 01 bibliothèque à Somalomo

Libellés Montants

Total investissement 100 700 000

Total
Fonctionnement

22 000 000

Total estimatif 122 700 000



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

65

SECTEUR : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE 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)
Moyens de
vérifications
(MDV)

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

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

Niveau de compétitivité des entreprises locales
Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de divers partenaires
Nombre d’appui
déployés

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

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers partenaires
Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Faciliter la création d’au moins 50 PME locales ;
2. Créer un village artisanal communal ;
3. Organiser une foire artisanale annuelle.
4. Créer et construire 02 centres de formation d’artisanat et

d’économie sociale

 Nombre de PME locales créés ;
 Nombre de village artisanal communal créé ;
 Nombre de foire artisanale annuelle est

organisée.
 Nombre de centres de formation artisanale

créés et construits

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers partenaires
Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 50 PME locales sont créés ;
2. Un village artisanal communal est créé ;
3. Une foire artisanale organisée
4. Au moins 02 centres de formation artisanale sont créés et

construits

 Nombre de PME locales créés ;
 Nombre de village artisanal communal créé ;
 Nombre de foire artisanale annuelle est

organisée.
 Nombre de centres de formation artisanale

créés et construits;

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers partenaires
Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1 Appui à la création de 50 PME locales ;

2.1 Création d’un village artisanal à Somalomo

3 1 Organisation d’une foire artisanale à Somalomo

4.1 Création des centres de formation d’artisanat et d’économie sociale

Total investissement 90 000 000

Total Fonctionnement 42 000 000

Total estimatif 132 000 000
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SECTEUR 21 : FEMME ET FAMILLE

Problème du secteur : Difficulté d’épanouissement de la femme et des enfants

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses (Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs externes

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

- Niveau de sensibilité genre dans l’éducation
familiale

Enquête INS
(EDS, ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Promouvoir le bien être de la femme et de la famille

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Encadrer au moins 30 associations féminines de Somalomo
2. Construire et équiper 02 infrastructures d’encadrement des femmes et

de la famille ;
3. Sensibiliser toutes les populations sur les droits de la Femme et de la

famille.
4. Valoriser et promouvoir les droits de la femme et des enfants
5. Promouvoir les activités socio-économiques 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
d’encadrement des femmes et de la
famille.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Au moins 30 associations féminines de Somalomo sont encadrées
2. Au moins 02 infrastructures d’encadrement des femmes et de la famille

sont construites et équipées ;
3. Toutes les populations sont sensibilisées sur les droits de la Femme et

de la famille.
4. Les droits de la femme et de la famille sont valorisés et promus
5. Les activités socio-économiques de la femme et de la famille sont

promues

 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

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1 1 Encadrement de 30 0 Associations Féminines ;

1 2 Appui en capital 20 à 30 Associations Féminines

2 1 Construction et équipement du Centre de promotion de la Femme de Somalomo

3 1 Organisation de 05 campagnes de sensibilisation de toutes les populations sur les droits de la Femme et de la famille.

4 1 Encadrement permanent de la femme et de la jeune fille

5 1 Appui aux organisations féminines pour l’amélioration des conditions de vie de membres er des populations (réseau, association et GICs)

Libellés Montants

Total investissement 60 000 000

Total Fonctionnement 1 500 000

Total estimatif 65 500 000
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SECTEUR : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

PROBLÈMES CAUSES4 EFFETS BESOINS

Faible
épanouissement des
travailleurs et retraités

 Nombre insuffisant d’entreprises-
organisations viables

 Faible organisation et structuration de
l’auto emploi

 Faible participation aux actions de
développement

 Misère accentuée
 Poids pour la société

Assurer tous les travailleurs des entreprises communales
à la CNPS ;
Sensibiliser les travailleurs sur leurs droits ;

Problème du secteur : Faible épanouissement des travailleurs et des retraités

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

Objectif supérieur (DSCE)
Protéger les populations des accidents et risques sociaux et
promouvoir la sécurité sociale

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

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

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Assurer tous les travailleurs des entreprises communales à la

CNPS ;
2. Sensibiliser les travailleurs sur leurs droits ;

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Tous les travailleurs des entreprises communales sont affiliés à la

CNPS ;
2. Les travailleurs sont sensibilisés sur leurs droits

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1. Affiliation de tous les travailleurs des entreprises communales à la CNPS

2. Sensibilisation des travailleurs sur leurs droits

Libellés Montants

Total investissement 15 000 000

Total
Fonctionnement

3 000 000

Total estimatif 18 000 000
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SECTEUR 23 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE

Problème du secteur : Difficulté à pratiquer les activités sportives

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

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

- % de la population ayant accès aux infrastructures
sportives

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

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

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Acquérir des Équipements sportifs ;
2. Construire un centre multi sport à SOMALOMO
3. Appuyer l’organisation des championnats de vacances

 Nombre d’équipements sportifs acquis
 Nombre de centre multi sport à

SOMALOMO construit
 Nombre de championnat annuel de vacances

organisé.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Des Équipements sportifs sont acquis ;
2. Un centre multi sport est construit à SOMALOMO ;
3. Au moins Un championnat annuel de vacances est organisé et

appuyé

 Nombre d’équipements sportifs acquis ;
 Nombre de centre multi sport à

SOMALOMO construit
 Nombre de championnat annuel de vacances

organisé et appuyé.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1.1. Acquisition des EquipementsÉquipements sportifs à Somalomo
2.1 Construction d’un centre multi sport à Somalomo
3.1. Appui à l’organisation d’un championnat annuel de vacance à Somalomo
3 2. Recrutement des encadreurs techniques à Somalomo
3 3. Inscription de 02 ou 03 meilleurs joueurs dans les écoles de formation à Somalomo

Libellés Montants

Total
investissement

20 000 000

Total
Fonctionnement

2 600 000

Total estimatif 22 600 000
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SECTEUR : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux innovations scientifiques

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux innovations scientifiques

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

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Sensibiliser les populations de la commune sur l’existence des structures

de recherches
2. Mettre en place dans la commune d’une plateforme permettant

d’accéder à l’information sur les innovations scientifiques

 Nombre de personnes sensibilisés ;
 Nombre plateforme créé.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Les populations de la commune sont sensibilisées sur l’existence des

structures de recherches ;
2. Une plateforme permettant d’accéder à l’information sur les innovations

scientifiques est mise en place.

 Nombre de personnes sensibilisés ;
 Nombre plateforme créé.

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de
divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

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

Libellés Montants

Total investissement 7 500 000

Total Fonctionnement 2 500 000

Total estimatif 10 000 000
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SECTEUR : TRANSPORT

Problème du secteur : Précarité des moyens de transport

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Améliorer les moyens de transport

Qualités des conditions de transport
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
1. Organiser le transport par Moto-taxi ;
2. Réhabiliter 100 km de routes ;
3. Aménager la gare routière et un Parking pour gros porteurs

 Niveau d’organisation du transport par Moto-
taxi;

 Construire et réhabiliter les routes;
 Nombre de gare routière et de Parking pour

gros porteurs t aménagés

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Résultats attendus :
1. Le transport par Moto-taxi est organisé ;
2. Réhabiliter au moins 100km de route ;
3. Au moins01 gare routière est aménagée

 Niveau d’organisation du transport par Moto-
taxi;

 Routes construites et réhabilitées;
 Nombre de gare routière et de Parking pour

gros porteurs t aménagés

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1 1 Formation d’au moins 20 moto-taximen à la conduite et facilitation à l’obtention du Permis de conduire A ;
2 1 Réhabiliter 100 km de routes
3.1. Aménagement de la gare routière et un Parking pour gros porteurs

Libellés Montants

Total
investissement

2 000 000

Total
Fonctionnement

500 000

Total estimatif 2 500 000
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SECTEUR 26 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’information aux services postaux et aux NTIC

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des Facteurs
externes

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

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

Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès aux NTIC

Nombre de personnes ayant accès au NTIC
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
Construire et équiper un Télé centre Communautaire à Somalomo

Nombre de Télé centre Communautaire construit et équipé
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Résultats attendus :
Un Télé centre Communautaire est construit et équipé à Somalomo

Nombre de Télé centre Communautaire construit et équipé
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de
divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

Construction et équipement d’un Télé centre Communautaire
Construction d’une antenne de relais téléphonique CAMTEL à Somalomo

Libellés Montants

Total investissement 90 000 000

Total Fonctionnement 5 000 000

Total estimatif 95 000 000



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

72

SECTEUR : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre

Problème du secteur : Faible qualité des services rendus par la Commune

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs
des
Facteurs
externes

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

Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions Enquête INS (EDS,
ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

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

Qualité des services rendus par la Commune
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

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

 Augmentation des ressources financières de la
Commune

 Qualité de la gestion des ressources communales
(humaine, patrimoniale et des relations)

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

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

 Augmentation des ressources financières de la
Commune

 Qualité de la gestion des ressources communales
(humaine, patrimoniale et des relations)

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectorielles

Appuis de divers
partenaires

Nombre
d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

1 1 Actualisation du fichier des contribuables de la commune ;
1 2 Élaboration et mise en œuvre d’un système de mobilisation et de sécurisation des recettes communales
1 3 ElargissementÉlargissement de l’assiette fiscale de la commune ;
1 4 Informatisation de la gestion financière communale ;
2.1. Acquisition des fournitures et équipement des services communaux ;
2 2 Mise en place d’un service d’entretien du patrimoine communal ;
2 3 Inventaire du patrimoine communal ;
3 1 Recrutement de 04 Agents Communaux (technique et financier) ;
3 2 Renforcement des capacités du personnel communal ;;
4.1. Mise en place d’un mécanisme de contrôle citoyen de la gestion des relations communales ;
4 2 Renforcement de la collaboration entre les partenaires au développement et l’institution communale
Elaborati

Libellés Montants

Total
investissement

10 000 000

Total
Fonctionnement

1 150 000

Total estimatif 11 150 000
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SECTEUR : Communication

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’information

Stratégie du plan
(Logique d’intervention)

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

Hypothèses
(Facteurs
externes)

Indicateurs des
Facteurs
externes

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

- % de la population ayant l’accès facile à
l’information Enquête INS (EDS,

ECAM, etc)

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectif sectoriel stratégique
Faciliter l’accès à l’information de proximité

Nombre de personnes ayant un accès facile à
l’information

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Objectifs spécifiques :
Créer une radio rurale à Somalomo

Nombre de radio rurale créé
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Résultats attendus :
une radio rurale est créée à Somalomo

Nombre de radio rurale créé
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Appuis de divers
partenaires

Nombre d’appui
déployés

Activités principales : Cadre estimatif des couts

Création d’une radio rurale à Somalomo

Libellés Montants

Total
investissement

45 000 000

Total
Fonctionnement

5 000 000

Total estimatif 50.000 000
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A Coût estimatif du PCD

En attendant les études de faisabilité qui détermineront les montants exacts des dépenses, les

coûts estimatifs sont évalués de la manière suivante par secteur :

Tableau 5 Coût estimatif du PCD

N° SECTEUR
COUT
ESTIMATIF

1. Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 11 150 000

2. AFFAIRES SOCIALES 853 000 000

3. AFFAIRES SOCIALES (PDPP) 18 400 000

4. AGRICULTURE 102 000 000

5. COMMERCE 78 500 000

6. Communication 50 000 000

7. CULTURE 122 700 000

8. DÉVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 164 500 000

9. DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES 107 500 000

10. EAU ET ÉNERGIE 1 108 000 000

11. ÉDUCATION DE BASE 431 000 000

12. ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIE ANIMALE 70 000 000

13. EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 41 100 000

14. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 100 000 000

15. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 44 000 000

16. ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 59 000 000

17. FEMME ET FAMILLE 65 500 000

18. FORET ET FAUNE 544 500 000

19. JEUNESSE 20 500 000

20. MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 51 500 000

21.
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET
ARTISANAT

132 000 000

22. POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION 95 000 000

23. RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 10 000 000

24. SANTE PUBLIQUE 90 500 000

25. SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE 22 600 000

26. TOURISME 62 000 000

27. TRANSPORT 2 500 000

28. TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 18 000 000

29. TRAVAUX PUBLICS 831 000 000

COUT ESTIMATIF TOTAL 5 688 612 579

Le PCD a un coût estimatif évalué à : 5 688 612 579 F.CFA. (Cinq milliards six cent quatre

vingt huit millions six cent douze mille cinq cent soixante dix neuf francs).
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B Planification spatiale des infrastructures prioritaires à construire (Cartes de planification spatiale des infrastructures programmées dans la
Commune (scolaire, sanitaire et hydraulique)
Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal.

Carte 3 : Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal.

Mis en forme : Police :Gras
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CHAPITRE 6:

PLANIFICATION

OPERATIONNELLEROGRAM

MATION
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6.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de SOMALOMO.
Tableau 6: Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires

SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

A
F

F
A

IR
E

S
S

O
C

IA
L

E
S

P
la

n
d

e
D

é
v
e

lo
p

p
e
m

e
n

t
d

e
s

P
e
u

p
le

s
P

y
g

m
é
e

s

Recensement des Baka

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 500 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Renforcement des capacités des
centres d’État civils

Étude de faisabilité Rapport d’étude

- 4 000 000- 4 000 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Formation de 80 Baka en techniques
de construction

Étude de faisabilité Rapport d’étude

400 000 400 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appui des Baka en matériaux
modernes de construction (tôles et

ciments)

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 000 000 1 000 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Octroie des bourses scolaires à 100
élèves pygmées

;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

2 500 000 2 500 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Formation d’au moins 80% des
pygmées aux techniques de

production agricoles

Étude de faisabilité Rapport d’étude

2 000 000 2 000 000 X X
Campements

pygmées SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

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

Étude de faisabilité Rapport d’étude

2 000 000 2 000 000 X X
Campements pygmées

SOMALOMO
Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Organisation de 10 travaux groupés
par village pygmées

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 000 000 1 000 000 X X
Campements pygmées

SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Octroie des moustiquaires à au moins
90% des pygmées

Étude de faisabilité Rapport d’étude

5 000 000 5 000 000 X X X
Campements pygmées

SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

A
F

F
A

IR
E

S
S

O
C

IA
L

E
S

Inventaire et encadrement de 1500
indigents ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création construction et équipement
d’un centre de formation pour

handicapés

Étude de faisabilité Rapport d’étude

2 500 000 47 500 000 70 000 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appui financier et matériel (Chaise
roulantes, Béquilles, cannettes, etc.)
pour 150 handicapés moteurs et 100
malvoyants (paires de lunettes, etc) ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

3 750 000 71 250 000 75 000 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Prise en charge des personnes du
3ème âge

Étude de faisabilité Rapport d’étude

150 000
2 850 000 3 000 000 X X X

Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
E

Organisation de 05 ateliers de
formation sur les techniques et façons

culturales améliorées ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 950 000 1 000 000 X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Suivi/encadrement de 200 Étude de faisabilité Rapport d’étude 500 000 9 500 000 10 000 000 X X X SOMALOMO
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Producteurs dans diverses filières
agricoles ;

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Renforcement des capacités
organisationnelles et financières des
producteurs

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 950 000 1 000 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Octroie de Subvention aux structures
organisées (GIC) dans diverses
filières agricoles ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 1 900 000 2 000 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Au moins 200 producteurs ont eu
accès aux équipements agricoles

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 9 500 000 10 000 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appuis de 200 Producteurs dans
diverses filières en intrants agricoles
(produits phytosanitaires, semences
améliorées : maïs, etc.)

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 950 000 1000000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Formation et suivi d’au moins 200
producteurs aux techniques de lutte

contre les prédateurs.

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 1 900 000 2 000 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 08 infrastructures de
stockage/conservation agricoles

Étude de faisabilité Rapport d’étude

3 750 000 71 250 000 75 000 000 X X X

Ekom, Djouo, Malen,
Somalomo, Komba 1,

Alouma, Komba 2,
Essiengbot

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

É
L

E
V

A
G

E
E

T
P

Ê
C

H
E

Organisation de 3 campagnes de
sensibilisation sur l’importance de

Étude de faisabilité Rapport d’étude

450 000 2 550 000 3 000 000 X X X SOMALOMO
Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

l’élevage ; Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Formation et encadrement au moins
de 20 GIC d’éleveurs sur les

nouvelles techniques d’élevage

Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 1 700 000 2 000 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appui en capitaux à 20 GIC
d’éleveurs.

Étude de faisabilité Rapport d’étude

3 000 000 17 000 000 20 000 000 X X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Octroie de subventions et des
espèces améliorées à 20 GIC

d’éleveurs

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 500 000 8 500 000 10 000 000 X X X
Ensemble de la commune de

Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création et construction d’un marché
à bestiaux

Étude de faisabilité Rapport d’étude

2 250 000 12 750 000 15 000 000 X X SOMALOMO Centre

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’une délégation
d'arrondissement du MINEPIA

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 500 000 8 500 000 10 000 000 X X SOMALOMO Centre

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’une aire d’abattage ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 500 000 500 000 10 000 000 X X SOMALOMO Centre

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

T
R

A
V

A
U

X
P

U
B

L
IC

S

Travaux d’entretien routier communal

Étude de faisabilité Rapport d’étude

10 000 000 90 000 000 100 000 000 X X X Mindourou- Somalomo 56 km

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Aménagement de la piste et Étude de faisabilité Rapport d’étude 4 000 000 36 000 000 40 000 000 X Somalomo-Ekom
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

réhabilitation des ponts 42 km Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Réhabilitation de 192 km de pistes de
collecte et de desserte :

Étude de faisabilité Rapport d’étude

73 100 000 657 900 000 731 000 000 X X X

Somalomo-Ekom-Bodjouo
45km, Somalomo-Alouma

24km, Alouma-Ngoulminanga
12km, Alouma-Malen

Mbomba, Maka-Longdjap-
Koua 27km, Komba-Kodja

25km, Somalomo-Essiengbot
24km

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

H
A

B
IT

A
T

E
T

D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
U

R
B

A
IN

Appui divers aux populations pour
l’amélioration de l’habitat ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Élaboration du plan d’urbanisation de
la ville de SOMALOMO ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Aménagement et entretien courant de
la voirie urbaine de Somalomo

Étude de faisabilité Rapport d’étude

4 400 000 39 600 000 44 000 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Organisation de la collecte et du
traitement des ordures ménagères de

la ville de Somalomo.

Étude de faisabilité Rapport d’étude

350 000 3 150 000 3 500 000 X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’un cercle Municipal

Étude de faisabilité Rapport d’étude

30 000 000 0 30 000 000 X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction des structures des
services publics et d’astreintes

Étude de faisabilité Rapport d’étude
6 500 000 58 500 000 65 000 000 X X SOMALOMOMobilisation des

ressources
Liste des ressources
mobilisées
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’un hôtel de ville

Étude de faisabilité Rapport d’étude

123 668 500 0 123 668 500 X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Aménagement d’une décharge

Étude de faisabilité Rapport d’étude

5 000 000 45 000 000 50 000 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

D
O

M
A

IN
E

S
,
A

F
F

A
IR

E
S

F
O

N
C

IÈ
R

E
S

E
T

C
A

D
A

S
T

R
E

Organisation de 05 ateliers de
sensibilisation, d’information et de

facilitation sur les procédures
d’obtention des titres fonciers

Étude de faisabilité Rapport d’étude

250 000 2 250 000 2 500 000 X X

02 Ateliers la première
année, 02 Ateliers la 2ème
année, 01 Atelier la 3ème

année

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création d’un lotissement communal

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Délimitation définitive de
l’arrondissement de Somalomo

Étude de faisabilité Rapport d’étude

10 000 000 90 000 000 100 000 000 X
Dans le but de mettre un
terme aux litiges fonciers

avec Messamena

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

R
E

C
H

E
R

C
H

E
S

C
IE

N
T

IF
IQ

U
E

Sensibilisation des populations de la
commune sur l’existence des

structures de recherches

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Mise en place dans la commune
d’une plate-forme permettant

d’accéder à l’information sur les
innovations scientifiques

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L

E
E

T
D

É
C

E
N

T
R

A
L

IS
A

T
IO

N

Recrutement de 04 Agents
Communaux (technique et financier) ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

20 000 180 000 200 000 x SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Renforcement des capacités du
personnel communal ;;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 x SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Élaboration et mise en œuvre d’un
système de mobilisation et de

sécurisation des recettes
communales ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

10 000 90 000 100 000 X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Acquisition des fournitures et
équipement des services communaux

;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Actualisation du fichier des
contribuables de la commune ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 450 000 500 000 X X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Mise en place d’un service d’entretien
du patrimoine communal

Étude de faisabilité Rapport d’étude

20 000 180 000 200 000 X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Mise en place d’un mécanisme de
contrôle citoyen de la gestion

communale

Étude de faisabilité Rapport d’étude

20 000 180 000 200 000 Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Renforcement de la collaboration
entre les partenaires au

développement et l’institution

Étude de faisabilité Rapport d’étude
0 000 180 000 200 000 X Commune de SOMALOMOMobilisation des

ressources
Liste des ressources
mobilisées
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

communale Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Élargissement de l’assiette fiscale de
la commune ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Informatisation de la gestion
financière communale

Étude de faisabilité Rapport d’étude

200 000 1 800 000 2 000 000 X X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Formation/recyclage du personnel de
la recette municipale.

Étude de faisabilité Rapport d’étude

25 000 225 000 250 000 X X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Inventaire du patrimoine communal ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 450 000 500 000 X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T
S

U
P

É
R

IE
U

R

Création d’un Fonds d’appui aux
étudiants originaires de Somalomo

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X Commune de SOMALOMO

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Octroie de 20 bourses scolaires
d’enseignement supérieur aux 20

meilleurs bachelier de
l’arrondissement de Somalomo

Étude de faisabilité Rapport d’étude

150 000 1 350 000 1 500 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’une mini-cité
communale à Yaoundé

Étude de faisabilité Rapport d’étude

3 750 000 33 750 000 37 500 000 X Yaoundé

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T
S

E
C

O
N

D
A

IR
E

Affectation de 10 Enseignants
qualifiés

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 450 000 500 000 X X CES Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction et équipement de 06
salles de classe

Étude de faisabilité Rapport d’étude

4 800 000 43 200 000 48 000 000 X X CES Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 06 logements pour
Enseignants

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 200 000 10 800 000 12 000 000 X CES Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 01bloc latrines au
CES ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

250 000 2 250 000 2 500 000 X CES Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 01 point d’eau
potable au CES

Étude de faisabilité Rapport d’étude

600 000 5 400 000 6 000 000 X CES Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Organisation de 05 campagnes
annuelles de sensibilisation des

parents et des enfants sur les biens
faits de l’école

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Achèvement de salles de classe

Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 2 700 000 3 000 000 X CES Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Acquisition de 08 plaques solaires au
Étude de faisabilité Rapport d’étude

800 000
7 200 000 8 000 000 X

Soit 04 plaques solaires parMobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

CES de Somalomo et Dinpam Passation du marché PV de commission CES
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

É
D

U
C

A
T

IO
N

D
E

B
A

S
E

Construction des points d’eau
potable dans toutes les écoles

primaires et maternelles publiques

Étude de faisabilité Rapport d’étude

18 400 000 165 600 000 184 000 000 X X X
Toutes les écoles primaires et

maternelles

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 23 latrines dans les
Écoles Maternelles et Écoles
Primaires

Étude de faisabilité Rapport d’étude

8 050 000
72 450 000 80 500 000

X X X
Toutes les écoles primaires et

maternelles

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Recrutement de 20 Enseignants
qualifiés ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X X
Ensemble des écoles

publiques de Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 17 salles de classe

Étude de faisabilité Rapport d’étude

13 600 000 122 400 000 136 000 000 X X X

Alouma, Ekom, Komba I,
Komba II, Londjap, Makak
Djeul, Malene I, Maleoleu,
Minloh, Minloh II, Ndjibot,
Ngola, Nkolkoua, Schouam,
Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Fourniture de 300 tables bancs

Étude de faisabilité Rapport d’étude

450 000 4 050 000 4 500 000 X X

l’École Maternelle de
Somalomo (10) , Essiengbot
(20), Dipam (20)

Écoles primaires de
Somalomo (20), Minloh 1
(15), Minloh 2 (15), Ngola

(15), Makak (15),
Essiengbot(10), Kompla (10),

Dimpam (10), Adjané (10),
Bifolone (10), Ntsina (10),
Ekom (15), Maleoleu (15),

Malène 1 (15) Schouam (10),
Komba 1 (15), Komba 2 (15),

Njibot (15), Alouma (15),
Nkolkoua (15)

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Fournitures du matériel didactique
Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 2 700 000 3 000 000 X X
Ensemble des 17 écoles
publiques de Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

87

SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’un logement et d’un
bureau pour l’inspecteur de

l’Éducation de base de Somalomo ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

700 000 6 300 000 7 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Organisation de 10 campagnes de
sensibilisation des parents et des

enfants sur les biens faits de l’école

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 000 000 9 000 000 10 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création d’une pharmacie scolaire

Étude de faisabilité Rapport d’étude

400 000 3 600 000 4 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Dotation d’un matériel roulant (moto)

à l’inspecteur de l’éducation de base

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000
900 000 1 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 02 bâtiments de 02
salles de classe

Étude de faisabilité Rapport d’étude

32 000 000 0 32 000 000 X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Dotation de 240 tables bancs

Étude de faisabilité Rapport d’étude

0 7 200 000 7 200 000 X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Dotation des bureaux des maîtres

Étude de faisabilité Rapport d’étude

0 1 000 000 1 000 000 X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Construction et équipement de 04
salles de classe avec bloc de latrines

Étude de faisabilité Rapport d’étude

3 600 000 32 400 000 36 000 000 X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 02 salles de classe

Étude de faisabilité Rapport d’étude

0 16 000 000 16 000 000 X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Équipement du bureau du maître

Étude de faisabilité Rapport d’étude

0 250 000 250 000 X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d'un bloc maternel

Étude de faisabilité Rapport d’étude

0 25 000 000 25 000 000 X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Équipement de tables bancs

Étude de faisabilité Rapport d’étude

0 1 800 000 1 800 000 X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

P
R

O
M

O
T

IO
N

D
E

L
A

F
E

M
M

E
E

T
D

E
L

A
F

A
M

IL
L

E

Encadrement de 320 Associations
Féminines ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

150 000 2 850 000 32 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appui en capital 20 à30 Associations
Féminines ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

750 000 14 250 000 15 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction et équipement du
Centre de promotion de la Femme de

Somalomo

Étude de faisabilité Rapport d’étude
500 000 9 500 000 10 000 000 X X SomalomoMobilisation des

ressources
Liste des ressources
mobilisées
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Organisation de 05 campagnes de
sensibilisation de toutes les

populations sur les droits de la
Femme et de la famille.

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 950 000 1 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Encadrement permanent de la
femme et de la jeune fille

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 950 000 1 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appui aux organisations féminines
(réseau, association et GICs)

Étude de faisabilité Rapport d’étude

325 000 6 175 000 6 500 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

.E
M

P
L

O
I
E

T
F

O
R

M
A

T
IO

N
P

R
O

F
E

S
S

IO
N

N
E

L
L

E

Création et construction d’une
SAR/SM

Étude de faisabilité Rapport d’étude

60 000
540 000 600 000

X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Équipement des salles en matériel
pour la SAR/SM

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 600 000
14 400 000 16 000 000

X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’un bloc de latrines
pour la SAR/ 2.6.

Étude de faisabilité Rapport d’étude

350 00
3 150 00 3 500 000

X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

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

Étude de faisabilité Rapport d’étude

600 000
5 400 000 6 000 000

X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Appuis à l’insertion professionnelle de
30 Jeunes par an

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 500 000
13 500 000 15 000 000

X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

C
O

M
M

E
R

C
E

Formation et suivi de 100 structures
organisées des producteurs dans la

commercialisation des produits ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

225 000 1 275 000 1 500 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Organisation de ventes groupées des
produits locaux ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 1 700 000 2 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création et aménagement de trois
marchés ruraux

Étude de faisabilité Rapport d’étude

11 250 000 63 750 000 75 000 000 X X Alouma, Massiel, Minloh 2

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d'un hangar de marché
communal 30 comptoirs et bloc

latrines

Étude de faisabilité Rapport d’étude

4 500 000 25 500 000 30 000 000 Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d'un hangar de marché
communal 30 comptoirs et bloc

latrines

Étude de faisabilité Rapport d’étude

4 500 000 25 500 000 30 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

T
O

U
R

IS
M

E Construction et équipement d’un
restaurant municipal à Somalomo ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

3 000 000 27 000 000 30 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Aménagement de 02 sites
Étude de faisabilité Rapport d’étude

200 000
1 800 000 2 000 000 X

Le site de Schwan et Bouamir
Mobilisation des Liste des ressources
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

touristiques ressources mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction et équipement d’un
complexe touristique municipal

Étude de faisabilité Rapport d’étude

2 000 000 18 000 000 20 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’une Auberge
Municipale

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 000 000 9 000 000 10 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
I

O
N Création et construction d’une radio

rurale à SOMALOMO

Étude de faisabilité Rapport d’étude

5 000 000 45 000 000 50 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

T
R

A
N

S
P

O
R

T

Formation d’au moins 20 moto-
taximen à la conduite et facilitation à
l’obtention du Permis de conduire A ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 1 700 000 2 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Aménagement de la gare routière

Étude de faisabilité Rapport d’étude

75 000 425 000- 500 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

P
O

S
T

E
S

E
T

T
É

L
É

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N

Construction et équipement d’un Télé
centre Communautaire polyvalent

Étude de faisabilité Rapport d’étude

8 250 000 46 750 000 55 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’une antenne de relais
téléphonique CAMTEL

Étude de faisabilité Rapport d’étude

6 000 000
34 000 000 40 000 000 X

Somalomo
Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

E
A

U
E

T
É

N
E

R
G

IE

Construction de 50 Forages d’eau

Étude de faisabilité Rapport d’étude

20 000 000 380 000 000 400 000 000 X X X
Tous les villages de

Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Réhabilitation de l’adduction d’eau de
la ville

Étude de faisabilité Rapport d’étude

600 000 11 400 000 12 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Réhabilitation de deux (02) puits
mécanique et aménagement d’une

source

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

2 000 000 0 2 000 000 X Somalomo
Étude de faisabilité Rapport d’étude

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Construction de 05 puits d’eau

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

1 250 000 23 750 000 25 000 000 X
CMA SOMALOMO, EP de
Ngola, EP de Makak djeul,

EP de Maeoleu

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Étude de faisabilité Rapport d’étude

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Aménagement de 23 sources d’eau

Passation du marché PV de commission

771 053 14 650 000 15 421 053 X

Alouma; Bodjouo; Djolimpoum;
Djouo; Djuebla; Etou; Kagnol;
Komba 1; Komba 2; Makak
Djeul; Malene 4; Massea;

Massiel; Minloh 2; Mintoum;
Mpomdom; Ndjibot; Ngola;
Nkoe; Nkolkoua; Nkolkoul;

Schouam; Somalom

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Étude de faisabilité Rapport d’étude

Achat d'un groupe électrogène 250
KVA

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

0 30 000 000 30 000 000 X Somalomo
Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’un forage équipé
Étude de faisabilité Rapport d’étude

0 8 000 000 8 000 000 X CES SomalomoMobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Réhabilitation de 06 Puits 03 Forages
en panne

Étude de faisabilité Rapport d’étude

600 000 11 400 000 12 000 000 X X

Puits (Komba 1, Malène 1,
Ekom, Somalomo, Ndjibot

Essiengbot,)
Forage (Somalomo, Ekomo,
Komba)

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Connexion de la Commune de
Somalomo au réseau électrique

AES/SONEL

Étude de faisabilité Rapport d’étude

27 500 000 522 500 000 550 000 000 X X
Somalomo n’est pas

électrifiée dans son ensemble

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction, équipement et gestion
d’un dépôt pétrolier communal

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 000 000 19 000 000 20 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

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

Étude de faisabilité Rapport d’étude

400 000 7 600 000 8 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Éclairage publique de la ville de
Somalomo

Étude de faisabilité Rapport d’étude

750 000 14 250 000 15 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

C
U

L
T

U
R

E

Appui de 10 groupes culturels ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 950 000 1 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 10 Foyers culturels et
d’un Centre culturel à Somalomo ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

5 500 000 104 500 000 110 000 000 X X X Somalomo
Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et fiches de suivi/fiche de
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

réception réception

Organisation d’un festival culturel
annuel ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 1 900 000 2 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Acquérir les instruments de musique
et sonorisation traditionnelle et

moderne

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 1 900 000 2 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Obtenir 01 vidéo projecteur

Étude de faisabilité Rapport d’étude

35 000 665 000 700 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construire 01 bibliothèque

Étude de faisabilité Rapport d’étude

350 000 6 650 000 7 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

E
T

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
D

E
L

A
N

A
T

U
R

E

Sensibilisation des populations sur la
nécessité de protéger

l’environnement

Étude de faisabilité Rapport d’étude

200 000 3 800 000 4 000 000 X Tous les villages

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création, équipement et
opérationnalisation d’un service

d’hygiène et salubrité au sein de la
Commune de Somalomo

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 000 000 19 000 000 20 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Organisation de 09 campagnes
d’hygiène et salubrité ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

450 000 8 550 000 9 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction d’un bloc de 6 latrines Étude de faisabilité Rapport d’étude 1 050 000 19 950 000 21 000 000 X X Somalomo
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

publique au centre commercial de
Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Formation de 200 ménages aux
techniques d’assainissement

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 1 900 000 2 000 000 X Tous les villages

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Aménagement jardins, places
publiques et espace vert

Étude de faisabilité Rapport d’étude

150 000 2 850 000 3 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

J
E

U
N

E
S

S
E

Renforcement de capacités de 10
Associations de Jeunes ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 000 000 9 000 000 10 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Équipement du Centre
Multifonctionnel

Étude de faisabilité Rapport d’étude

900 000 8 100 000 9 000 000 X X X Celui de Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Acquisition d’une Motocyclette pour la
délégation d’arrondissement de la

jeunesse

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 450 000 500 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appui à l’organisation et la promotion
des événements de sports et de
loisirs à l’intention des jeunes;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

T
R

IE
E

T
D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

T
E

C
H

N

Organisation et structuration des
Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 450 000 500 000 X SomalomoMobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

acteurs du secteur minier Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Exploitation des produits de carrière
et autres minerais

Étude de faisabilité Rapport d’étude

5 000 000 45 000 000 50 000 000 X X X Tous les villages

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Promotion de la recherche des
minerais

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X X X Tous les villages

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

F
O

R
E

T
E

T
F

A
U

N
E

Création, opérationnalisation et
équipement des comités de vigilance

dans chaque village riverain de la
forêt communale et des forêts

communautaires ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X X Tous les villages

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Organisation de 3 campagnes de
vulgarisation des techniques de

régénération forestière

Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 2 700 000 3 000 000 X Somalomo centre

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création de 06 forêts communautaire

Étude de faisabilité Rapport d’étude

40 000 000 360 000 000 400 000 000 X X X

Djolempoum, Meln, Kagnol,
Bodjoue, Bitsouman,

Abouma, Minloh 1, Longdjab
Objectif: Former une

ceinture des forêts autour de
la reserve

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création d’une forêt communale

Étude de faisabilité Rapport d’étude

10 000 000 90 000 000 100 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Exploitation rationnelle de la forêt
communale ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X X Somalomo
Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et fiches de suivi/fiche de
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

réception réception

Équipement de la cellule
d’aménagement de la Commune de

Somalomo ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appui à 10 gics à l’élevage de petits
rongeurs (Aulacodicultures)

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 000 000 9 000 000 10 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Vulgarisation de l’exploitation des
PFNL

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 450 000 500 000 X X Tous les villages

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Sensibilisation des populations sur
les textes et lois sur la gestion des

ressources forestières

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X X X Tous les villages

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Sensibilisation des populations sur
les méfaits des feux de brousse ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X X Tous les villages

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création de trois pépinières
forestières ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

900 000 8 100 000 9 000 000 X X
Somalomo, Ekom,

Essiengbot

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Reboisement de tous les espaces
forestiers dégradés de la commune

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X X

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

P R
I

S E S
,

É C Appui à la création de 100 PME Étude de faisabilité Rapport d’étude 7 500 000 42 500 000 50 000 000 X X Toute la commune
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

locales ; Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création d’un village artisanal

Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 1 700 000 2 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Création des centres de formation
d’artisanat et d’économie sociale

Étude de faisabilité Rapport d’étude

12 000 000 68 000 000 80 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

T
R

A
V

A
IL

E
T

S
É

C
U

R
IT

É
S

O
C

IA
L

E

Affiliation de tous les travailleurs des
entreprises communales à la CNPS ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

1 500 000 13 500 000 15 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Sensibilisation des travailleurs sur
leurs droits ;

Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 2 700 000 3 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

S
A

N
T

E
P

U
B

L
IQ

U
E

Acquisition médicaments en quantité
suffisante

Étude de faisabilité Rapport d’étude

300 000 2 700 000 3 000 000 X X X Par formation sanitaire

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 02 logements
d’astreinte pour le Médecin Chef et

les cadres sanitaires

Étude de faisabilité Rapport d’étude

500 000 4 500 000 5 000 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Construction de 02 CSI Étude de faisabilité Rapport d’étude 6 000 000 54 000 000 60 000 000 X LOUMA ET MALENE 1
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Approvisionnement en médicaments

Étude de faisabilité Rapport d’étude

150 000 1 350 000 1 500 000
CS EKOM, CMA

SOMALOMO, CS KOMBA I

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Équipement (15 lits)

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000
CS EKOM (03), CMA
SOMALOMO (09), CS

KOMBA I (03)

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Achat de 05 groupes électrogènes ou
plaques solaires par formation
sanitaire et du matériel roulant

Étude de faisabilité Rapport d’étude

250 000 2 250 000 2 500 000 X
Toutes les formations

sanitaires de Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

S
P

O
R

T
E

T
É

D
U

C
A

T
IO

N
P

H
Y

S
IQ

U
E

Construction d’un centre multi sport

Étude de faisabilité Rapport d’étude

2 000 000 18 000 000 20 000 000 X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Acquisition des Équipements sportifs

Étude de faisabilité Rapport d’étude

100 000 900 000 1 000 000 X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Appui à l’organisation d’un
championnat annuel de vacance.

Étude de faisabilité Rapport d’étude

50 000 450 000 500 000 X X X Somalomo

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Recrutement des encadreurs
techniques

Étude de faisabilité Rapport d’étude
100 000 900 000 1 000 000 X SomalomoMobilisation des

ressources
Liste des ressources
mobilisées
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SECTEURS Activités principales Activités secondaires Indicateurs
Ressources financières (Fcfa) Périodes

Localisations/
ObservationsPart de la

Commune
Partenaires Total 2012 2013 2014 2015

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

Inscription de 02 ou 03 meilleurs
joueurs dans les écoles de formation

Étude de faisabilité Rapport d’étude

10 000 90 000 100 000 X X Dans toute la commune

Mobilisation des
ressources

Liste des ressources
mobilisées

Passation du marché PV de commission

Exécution, suivi et
réception

fiches de suivi/fiche de
réception

TOTAL 472 889 079 5 073 655 000 5 688 612 579
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6.2. Cadre sommaire de gestion environnementale
6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations du CDMT
Tableau 7: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Type de microprojets
contenus dans le CDMT

Impacts environnementaux
positifs possibles

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementale
d’atténuation

Microprojet de construction
des infrastructures
communautaires de base.
Construction et équipement de
06 salles de classe dans les
écoles publiques de
SOMALOMO

- Augmentation de la capacité
d’accueil de l’établissement ;

- Amélioration des conditions
d’éducation des jeunes ;

- Augmentation du taux de
scolarisation ;

- Réduction de l’espace
communautaire ;

- Conflits fonciers ;
- Destruction du couvert

végétal ;
- Risque de pollution

environnementale (déchets,
sonores)

- Sensibilisation des populations sur la
gestion du domaine foncier ;

- Reboisement de l’espace tout autour
de l’établissement ;

- Mise en place des bacs à ordure ;
- Élaboration et mise en application du

règlement intérieure de l’établissement.

- Construire l’école à un lieu
éloigné des habitations ;

- Organiser les réunions de
concertation avec les
populations riveraines ;

- Élaborer un règlement
intérieure au sein de l’école et
l’afficher ;

Construction d’un hôtel de ville
Construction d’un cercle
Municipal
Construction d’une Cité
municipale pour fonctionnaire

- Amélioration des conditions
d’hébergement des voyageurs
et touristes,

- Amélioration du cadre de vie
des fonctionnaires

- Réduction de l’espace du
domaine scolaire

- Mauvaise gestion du
patrimoine

- Risques de querelles pour
divergences d’idées dues à la
proximité des habitations

- Barrières séparant les habitations
- Alimentation individuelle en eau des

domiciles par un système de château
d’eau

- Mise en place des bacs à ordures

- Construire les domiciles
éloignées de la cité les uns
des autres de 30 mètres
environ

- Création d’un comité de
gestion

Construction et équipement d’un

centre d'accueil pour personnes

défavorisées

- Assurance de l’encadrement
des personnes défavorisées

- Prise en charge des personnes
vulnérables

- Risques d’abandon de prise
en charge

- Adaptation difficile avec le
nouveau mode de vie

- Assurer un encadrement souple
- Mettre des bacs à ordure à l’intérieur

de la clôture
- Assurer une bonne restauration des

pensionnaires

- Mettre à la disposition des
pensionnaires un cadre de vie
meilleur pour une rapide
insertion

- Construire le centre d’accueil
à l’écart des habitations

Achat d’un groupe électrogène

250 KVA

- Alimentation du centre
administratif de Somalomo ;

- Amélioration des conditions de
vie des populations du centre
de la ville ;

- Possibilité d’utilisation de
appareils électriques ;

- Réduction de l’espace
communautaire ;

- Problèmes d’alimentation en
carburant

- Risque de pollution
environnementale (déchets,
sonores)

- Risque d’incendie

- Création d’un comité de gestion
- Mise en place des mesures de sécurité

incendie (extincteurs, bacs à sable,
etc.)

- .

- Construire le bâtiment qui
abrite le groupe à un lieu
éloigné des habitations ;

- Afficher les pancartes de
risque incendie

Approvisionnement en

médicaments
- Amélioration des conditions

sanitaires de la population ;
- Amélioration de la couverture

sanitaire de la commune ;

- Risques de péremption des
produits ;

- .utilisation continues de la
pharmacopée traditionnelle

- Sensibilisation des populations sur les
bienfaits de la médecine moderne ;

- Distribution proportionnelles des
médicaments ;

- Sensibilisation sur les
MST/VIH/SIDA ;
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Type de microprojets
contenus dans le CDMT

Impacts environnementaux
positifs possibles

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementale
d’atténuation

Microprojets hydraulique :
Construction de 01 puits d’eau
Aménagement de 46 sources
d’eau

- Facilitation l’accès à l’eau
potable des populations de la
commune ;

- Réduction le taux d’infection de
maladies d’origine hydrique ;

- Risque d’érosion des sols ;
- Risque de pertes d’espèces

ligneuses ; déboisement ;
- Risques de pollution

atmosphérique par la
poussière ;

- Sensibilisation des populations sur la
gestion du domaine foncier ;

- Mise en place des comités de gestion
d’eau potables ;

- Construire tout autour des ouvrages
des canalisations des eaux usées

- Bon choix du site ;
- Engazonnement des pentes ;
- Réimplantation des arbres ;
- Remise en état des zones

d’emprunt ;

Électrification des Villages et
de la ville de Somalomo

- Faciliter l’accès des populations
à l’électricité

- Faciliter la conservation des
produits alimentaires aux
populations

- Faciliter l’utilisation du matériel
électrique

- Risques d’électrocution,
- Destruction du couvert végétal

pendant l’installation des
lignes électriques

- Vol des compteurs et des fils
électriques

- Sensibilisation des population sur les
risque d’électrocution

- Créer des comités de gestion

- Affichage des plaques pour
prévenir les contacts avec les
fils électriques

- créer des comités de vigilance

Construction d’un bloc de
latrines à l’école publique et au
CES de SOMALOMO

- Faciliter l’accès des passagers
et voyageurs aux toilettes
publiques

- Prévenir les dépôts des déchets
humains aux abords des routes

- Rendre la ville propre

- Réduction de l’espace
communautaire ;

- Conflits fonciers ;
- Destruction du couvert

végétal ;
- Risque de pollution

environnementale (déchets,
sonores)

- Sensibilisation des populations sur la
gestion du domaine foncier ;

- Reboisement de l’espace tout autour
de l’établissement ;

- Créer un comité de gestion des
latrines.

- Construire l’école à un lieu
éloigné des habitations ;

- Organiser les réunions de
concertation avec les
populations riveraines ;

- Élaborer un règlement
intérieure pour la bonne
utilisation des latrines et
l’afficher ;

Microprojets structurants
Réhabilitation de 192 km de
pistes de collecte

Entretien de l’axe
SOMALOMO-Messamena
(56km)
Construction de 07 ponts

- Facilitation la circulation des
biens et des personnes,

- Réduction le taux de transport,
- Amélioration les conditions de

vie des populations

- Contamination du sol et du
sous-sol ; de la nappe
phréatique par les huiles de
vidange ;

- Risque d’embourbement
- Perturbation de la vie des

animaux terriers
- Destruction du couvert végétal

- Sensibilisation du public et
- Mise en place des comités de gestion

de routes et de réseau électrique sur
les actions à entreprendre

- Création des caniveaux d’évacuation
des eaux sauvages

- Engazonnement des pentes
perturbées ;

- Action de reboisement des
zones d’emprunt

- Assainissement et lutte et lutte
contre l’occupation illégale du
domaine publique ;

- Mise en place des
mécanismes de protection de
l’environnement
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Type de microprojets
contenus dans le CDMT

Impacts environnementaux
positifs possibles

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementale
d’atténuation

Projets environnementaux :
Sensibilisation des populations
sur les textes et lois sur la
gestion des ressources
forestières
Sensibilisation des populations
sur les méfais des feux de
brousse ;
Reboisement de tous les
espaces forestiers dégradés
de la commune

- Protection environnementale et
de la biosphère

- Régénération des forêts
- Réduction des risques des feux

de brousse
- Prévenir les populations sur les

risques d’enfreindre les lois sur
la protection environnementale

- Entêtement des populations
- Refus des populations à

changer les méthodes de
cultures sur brûlis

- Création des groupes de protection de
l’environnement

- Encourager les populations à la
protection environnementale

- Sensibilisation pour la lutte
contre le braconnage et la
consommation des espèces
protégées

- Mettre à la disposition des
populations les textes et lois
sur la protection
environnementale

Construction d’un marché

municipal à Somalomo

- Mettre à la disposition des
populations une structure
commerciale

- Favoriser les ventes des
produits agricoles, de pêche et
les produits manufacturés

- Créer les emplois

- Réduction de l’espace
communautaire ;

- Conflits fonciers ;
- Destruction du couvert

végétal ;
- Risque de pollution

environnementale (déchets,
sonores)

- Création d’un comité de gestion du
marché

- Mise en place des bacs à ordures
- Création des latrines
- Organisation des journées « marché

propre »

- Bon choix du site ;
- Engazonnement des pentes ;
- Réimplantation des arbres ;
- Remise en état des zones

d’emprunt
- Mise en place d’un comité de

gestion des latrines
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6 2 2 Plan sommaire de gestion de l’environnement
Le tableau ci-dessous présente le Cadre Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de SOMALOMO.

Tableau 8: Plan sommaire de gestion de l’environnement

ACTIVITÉS
ACTEURS DE MISE

EN ŒUVRE
PÉRIODES

ACTEURS DE
SUIVI

COUTS OBSERVATIONS

Mise en place d’un comité communal de protection
environnementale

Mairie 2012
Maire
Conseil Municipal

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

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

Mairie 2012
MINFOF
Mairie

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

PNDP 2012
PNDP
Délégation MINEP

PM -

Formation des membres des comités de gestion des
marchés et autres investissement à la protection
environnementale

Mairie
MINEP
PNDP

2012
DD MINEP
PNDP
Mairie

Recrutement d’un agent local à vocation
environnementale

Mairie -
Conseil municipal
PNDP

PM (pour
mémoire)

Création des comités de gestion dans les villages
des investissements (points d’eau potable, routes,
installations électriques, etc.)

Mairie
CC

Dès la
construction des
ouvrages

CC
Mairie

Les chefs des villages devront être
associés

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

PNDP
2012

Délégation MINEP ;
PNDP PM -

Utilisation systématique du formulaire d’examen
socio environnemental

OAL
Agent Communal de
Développement

Montage des
micros projets

DD MINEP, Conseil
municipal et PNDP

PM (pour
mémoire)

Mise en œuvre des mesures environnementales des
microprojets

Entrepreneur,
COGES

Continu
DD MINEP, Conseil
municipal et PNDP

PM (pour
mémoire)

Respecter du cahier des charges
sur la protection environnementale

Provisions pour les études d’impacts
environnementales sommaires (EIES) et leur
réalisation

Mairie et consultants Continu
DD MINEP, DD
Conseil municipal
et PNDP

PM (pour
mémoire)

Coût pris en charge par la mairie

Suividu plan de gestion environnementale et sociale,
et des entrepreneurs

Agent de
développement

2012 - 2015

Délégation MINEP ;
Délégation PNDP ;
Conseil municipal

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

mobilisables.

Tableau 9: Plan d’investissement annuel

SECTEUR
INTITULÉ DU

PROJET
LIEU

D’IMPLANTATION
COUT DU

PROJET (F CFA)
SOURCE DE FINANCEMENT

COMMUNE BIP PNDP PDREst FEICOM

DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET
HABITAT

Construction d’un
hôtel de ville

SOMALOMO 123 668 500 0 0 0 0 123 668 500

Construction d’un
cercle Municipal

SOMALOMO 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000

EAU ET ÉNERGIE

Réhabilitation de
deux (02) puits
mécanique et
aménagement
d’une source

SOMALOMO 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0

Construction de 05
puits d’eau

CMA SOMALOMO,
EP de Ngola, EP de
Makak djeul, EP de

Maeoleu

25 000 000 1 250 000 0 23 750 000 0 0

Aménagement de
23 sources d’eau

Alouma; Bodjouo;
Djolimpoum; Djouo;
Djuebla; Etou;
Kagnol; Komba 1;
Komba 2; Makak
Djeul; Malene 4;
Massea;
Massiel; Minloh 2;
Mintoum;
Mpomdom; Ndjibot;
Ngola; Nkoe;
Nkolkoua; Nkolkoul;
Schouam;
Somalomo;

15 421 053 771 053 0 14 650 000 0 0

Construction d’un
forage équipé

CES SOMALOMO 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0

TRAVAUX
PUBLICS

Aménagement de
la piste et

réhabilitation des
ponts 42 km

Somalomo-EKOM 40 000 000 4 000 000 0 36 000 000 0 0

ÉDUCATION DE
BASE

Construction De 02
Bâtiments De 02
Salles De Classe

EP Ndjibot (02) et
Miloh 2 (02)

32 000 000 0 0 0 32 000 000 0
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avec latrines
Dotation de 240

table-bancs
EP Ndjibot (120) et

Miloh 2 (120)
7 200 000 0 0 0 7 200 000 0

Construction et
équipement de 06
salles de classes
avec bloc latrines

EP MAKAK DJEUL
(01)

54 000 000 5 400 000 0 48 600 000 0 0
EP Maleoleu (01)
EP Miloh II (01)
EP Ndjibot (01)

Construction de 02
salles de classe

EP Somalomo 16 000 000 0 16 000 000 0 0 0

Équipement en
bureau du Maître

EP Somalomo 250 000 0 250 000 0 0 0

Construction d’un
bloc maternel

École Maternelle
SOMALOMO

25 000 000 0 0 0 25 000 000 0

Équipement en
table-bancs

EP SOMALOMO 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Construction d’un
bloc de latrines

CES SOMALOMO 2 500 000 250 000 0 2 250 000 0 0

SANTE

Approvisionnement
en médicaments

CS EKOM, CMA
SOMALOMO, CS

KOMBA I
1 500 000 150 000 0 1350000 0 0

Équipement (15
lits)

CS EKOM (03),
CMA SOMALOMO
(09), CS KOMBA I

(03)

1 000 000 100 000 0 900 000 0 0

COMMERCE

Construction d'un
hangar de marché

communal 30
comptoirs et bloc

latrines

Somalomo 30 000 000 4 500 000 0 25 500 000 0 0

445 339 553 18 421 053 26 050 000 153 000 000 64 200 000 153 668 500
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Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Tableau 10: Plan de Développement des Peuples pygmées

A/ Fonctionnement

N° Activités envisagées Responsable Coût total Indicateur Intrant Période/Année

1 Plate forme (frais de mission pour les
sectoriels : MINSANTE, MINATD,

MINADER, affaires sociales, PP, etc.)

MINATD (Sous-
préfet),

Et ministères
impliqués

1 000 000 - Arrêté préfectoral mettant en
place ;

- rapport d’activités ;

1000000 F/plate-forme
par an, la plate forme de

SOMALOMO est
fonctionnelle

X

2 Carburant pour motos Mairies/ACD 1 200 000 - Motos fonctionnelles 25 000F/mois
/motos pour 4motos

X

3 Missions de suivi du PNDP et du
comité (CNC, CPP) et d’appui aux

ONG et plates-formes

PNDP - rapport de mission Environ 03 jours par mois,
et par cadre X

4 Études préalables à la couverture de
nouvelles zones (diagnostic, audit des
structures, identification des boursiers

PNDP/ACD 500 000 - rapport d’études disponibles
X

5 Fonctionnement du comité de suivi et
de mise en œuvre du PDPP

MINEPAT,
PNDP/MAIRIE

- Rapport de mission ;
- compte rendus de sessions de

travail
X

Sous -total 2 700 000

B/ Investissement

N° Activités envisagées Responsable Cout Total Indicateur Intrant

3 Citoyenneté (provision pour frais
d’établissement des cartes d’identité,

actes de naissance, ateliers de
formation aux droits, devoirs et à

l’éducation citoyenne, etc.)

MINATD 4 175 000 300 CNI et 950actes de
naissances sont établis

6000 FCFA/ CNI et 2500
par acte de naissance

X X X

4 Dotation des structures impliquées
dans la citoyenneté en petit matériel

(registres, encreurs, bics, etc.)

-Mairies 200 000 Les capacités des centres d’état
civil et maries sont renforcées

pour l’établissement des pièces
officielles

X

5 Acquisition moto PNDP
Mairies concernées

1 200 000 Une moto est disponible et
fonctionnelle

400 000 FCFA/moto
X

6 Médicaments essentiels pour les
formations hospitalières (District, CMA,

CSI) et transport vers les sites
bénéficiaires

MINSANTE
PNDP

1 300 000 Les formations sanitaires abritant
les PP sont pourvus en
médicaments ;
Nombre de PP tuberculeux, ou
atteints de VIH SIDA suivis de
manière régulière ;

X X
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- Nombre de PP, y compris
femmes enceintes, suivis et

vaccinés

7 Appui nutritionnel pour les malades
hospitalisés et pour quelques foyers et

transport vers les sites

MINSANTE 1 200 000 Des capacités d’au moins 04
structures d’accueil et des
formations sanitaires sont

renforcées

X X

8 Fournitures et manuels scolaires pour
les écoles classiques en faveur des

PP

MINEDUB 2 000 000 200pygmées bénéficiant de
manière directe ou indirecte des

fournitures
X X

9 Équipements et fournitures pour les
écoles, et lycées, et autres
infrastructures collectives

MINEDUB-
MINESEC

1 000 000 4 établissements renforcés
X X

Appui à la création, et/ou à la mise en
œuvre des plans simples de gestion

des forêts communautaires (Provision)

MINFOF 1 000 000 04 comités paysans forêts, et/ou
d’organisations des PP, appuyés

ou renforcés
X X

13 Appui à l’organisation des BAKA et à
la commercialisation des PFNL

MINFOF 500 000
X X

14 Agriculture (appui en matériel végétal
et agricole et organisation des PP en

structures faitières)

MINADER 1 000 000 80 agriculteurs renforcés
(matériel agricole, végétal et
formation);
Superficie mise en valeur ou
augmentée ;
Rendements obtenus pour les
principales spéculations

X X X X

15 Dialogue intercommunautaire et
sécurisation foncière (appui à la

désignation des chefs)

MINATD 200 000 4 campements ayant des droits
d’usufruit sur des espaces

reconnus légalement par les
bantous et l’administration

X X X X

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

MINDUH
PNDP

Consultant

1 200 000
X X

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

PNDP
Consultant

1 000 000 Nombre de MP identifiés et mis
en œuvre

-

Provision
X X

Sous total investissement 15 975 000 X X

C/ Renforcement des capacités/Évaluation et soutien du
processus

X X X

N° Activités envisagées Responsable commune de
Somalomo

Indicateur Intrant
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16 Formation des accoucheuses
traditionnelles

CHEF DISTRICT
SANTE

400 000 4accoucheuses traditionnelles
sont formées

100 000/PP

X X

17 Formation des PP aux soins infirmiers,
ainsi que des délégués

MINSANTE 800 000 8 PP sont formés aux soins
élémentaires dans les FS

X X

Octroi d’une bourse de formation aux
PP des collèges et lycées ainsi des
formations professionnelles (Écoles

d’infirmiers, ENIEG, ENIET, etc.) pour
l’émergence d’une élite « pygmée »,

MINEDUB
MINESEC

PNDP
MINSANTE
Consultant

1 500 000 - 6 enfants pygmées perçoivent
annuellement une bourse ;

- au moins 3 pygmées inscrits et
suivis dans les ENIET et ENIEG,

etc.

50 000 F /an pdt 04 ans

X X X X

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

et des ouvrages divers

MINDUH
Consultant

1 000 000 18PP reçoivent une formation
professionnelle en construction et

maintenance

6 PP / an

X X X X

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

MINEDUB
Consultant

1 800 000 -12enseignants sont formés et
sont aptes à encadrer les enfants

pygmées

50 000F/PP/ 3 ans
X X X

20 Mise en œuvre et accompagnement
des activités du plan par l’OAL

(recrutement, etc.)

Consultants
PNDP

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

formés
X X

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

Consultant -rapport d’évaluation
X

22 Prise en charge médical des Baka
(Chirurgie, Examen de laboratoire et

consultation)
Mise en œuvre des certificats

médicaux

MINSANTE 825 000

X X X

Sous-total 6 325 000

N° Rubriques Montant 25 000 000

Sous total fonctionnement 2 700 000 -

Sous total investissement 15 975 000

Sous-total renforcement des
capacités et évaluation

6 325 000 TOTAL GENERAL : 25 000 000 FCFA

TOTAL GENERAL : 25 000 000 FCFA
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6.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires
Le tableau ci-dessous présente le Programmation annuelle des Projets prioritaires pour l’année 2012

Tableau 11: Programmation annuelle des Projets prioritaires

Secteur
Activités

principales
Activités Tâches Responsable

Partenai
res

Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

C
O

M
M

E
R

C
E

Construction d’un
marché municipal

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

Mairie PNDP

x x x x

SOMALOMO
Mobilisation des fonds

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

x x x x x

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

x x

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x X X

É
D

U
C

A
T

IO
N

D
E

B
A

S
E

Construction et
équipement de 04
salles de classes
avec bloc latrines

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

Mairie PNDP

x x x x

EP MAKAK DJEUL
(01)
EP Maleoleu (02)
EP NGOLA (01)

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

x x x x

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

x x x x

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

x x x x

Dotation de 240
table-bancs

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

MAIRIE FEICOM
EP Ndjibot(120)
EP Miloh II (120)

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

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

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

Construction de 02
salles de classe

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

MAIRIE X X X
EP Ndjibot (02)
EP Miloh (02)
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Secteur
Activités

principales
Activités Tâches Responsable

Partenai
res

Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

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

X X X X

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

X X X

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

X X X X X X X

Construction d’un
bloc maternel

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

Mairie PDR

x x x x x

École maternelle de
SOMALOMO

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

x x x x x

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

x x x x

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x

Équipement en
table-bancs

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

Mairie BIP

x x

École publique de
SOMALOMO

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

x x x

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

x x x

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

x

Installation
d’énergie solaire

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

X

SOMALOMO
(IAES, CES, CMA
SOMALOMO, CSI
EKOM, CSI
KOMBA

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

X X X X

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

X X X X

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

X X X

Construction d’un
forage équipé

Étude de faisabilité
Mobilisation de l’équipe technique
Collecte et analyse des données

X X CES SOMALOMO
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Secteur
Activités

principales
Activités Tâches Responsable

Partenai
res

Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Montage de la requête de financement

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

X X X X

E
A

U
E

T
É

N
E

R
G

IE

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

X X

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

X X X X

Réhabilitation de
deux (02) puits
mécanique et
aménagement
d’une source

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

Mairie _

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

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

x x x x x x

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

x x x x x x

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x x

Achat d’un groupe
électrogène 250

KVA

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

Mairie FEICOM

x x x x x

SOMALOMO
Mobilisation des fonds

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

x x x x x x x

x x x x x x x

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

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x x x

Construction de 01
puits d’eau

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

Mairie PNDP

x x x x x

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

x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

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

Exécution/suivi
Exécution du projet ;
Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x x x
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Secteur
Activités

principales
Activités Tâches Responsable

Partenai
res

Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Aménagement de
46 sources d’eau

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

Mairie PNDP

x x x x x

SOMALOMO (04
points d’eau)
42 Villages de
SOMALOMO

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté
x x x x x

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

x x x x x

Exécution/suivi
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ;
- Réception

x x x x x

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T
S

S
E

C
O

N
D

A
IR

E
S

Construction d’un
bloc de latrines

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

Mairie PNDP X X X X X X
CES SOMALOMO

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté

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

Exécution/suivi
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

S
A

N
T

E

Approvisionnement
des centre de santé

en médicaments
CENAME/CARP

Est

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

MAIRIE PNDP

x x x x x x x

CS EKOM, CMA
SOMALOMO, CS
KOMBA I

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté
x x x x x x x

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

x x x x x x x

Exécution/suivi
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x x x

Équipement (20 lits)

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

MAIRIE PNDP x x x x x x x

CS EKOM (05),
CMA SOMALOMO
(10), CS KOMBA I
(05

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté

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

Exécution/suivi - Exécution du projet ;
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Secteur
Activités

principales
Activités Tâches Responsable

Partenai
res

Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

- Suivi-évaluation ; Réception

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

MAIRIE PNDP

x x x x x x x Adjela
Mintoum
Zoulabot 1
Mouangue le
bosquet
CSPC
HOPITAL
SOMALOMO

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté

x x x x x x x

x x x x x x x
Passation de marché

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

Exécution/suivi
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x x x

T
R

A
V

A
U

X
P

U
B

L
IC

S

Réhabilitation de
sept (07) ponts

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

Mairie FEICOM

x x x x x x x

SOMALOMO-
EKOM

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté

x x x x x x x

x x x x x x x
Passation de marché

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

Exécution/suivi
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x x x

Aménagement des
pistes

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

Mairie PNDP

x x x x x x x

SOMALOMO

x x x x x x x

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté x x x x x x x

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

x x x x x x x
Exécution/suivi

- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

H
A

B
IT

A
T

E
T

D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
U

R
B

A
IN

Construction d’un
cercle Municipal

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

Mairie BIP

x x x x x x x

SOMALOMO

x x x x x x x

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté
x x x x x x x

Passation de marché
- Montage et lancement de l’appel d’offre
- Sélection du prestataire x x x x x x x
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Secteur
Activités

principales
Activités Tâches Responsable

Partenai
res

Ressources Délais Localisations

H M F T1 T2 T3 T4

Exécution/suivi
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

Travaux d'entretien
et de réhabilitation
des voirie ;es en

terre

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

Mairie BIP

x x x x x x x

SOMALOMO

x x x x x x x

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté
x x x x x x x

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

Exécution/suivi
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

x x x x x x x

A
F

F
A

IR
E

S
S

O
C

IA
L

E
S

Construction et
équipement d’un
centre d'accueil
pour personnes

défavorisées

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

Mairie PNDP

x x x x x x x

x x x x x x x

Mobilisation des fonds
- Sensibilisation de la population ;
- Organisation des collectes au sein de la

Communauté
x x x x x x x

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

Exécution/suivi
- Exécution du projet ;
- Suivi-évaluation ; Réception

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

Désignation
Élaboratio

n de la
convention

Élaboratio
n de la
requête

Respon
sable

Part
enai
res

Méthod
e de

sélectio
n

Mont
ant

source
s

finance
ment

du
projet

Préparati
on

(Termes
de

Référenc
e/DAO/

DP)

Consultation,
Avis d'Appel

d'Offres

Évaluation
technique et
financière

Non
objection de

la CNC
Négociation

Attribution et
signature du

contrat
Exécution Réception

observa
tion (s)

Dat
e

pré
vue

Dat
e

réali
sé

Dat
e

pré
vue

Dat
e

réali
sée

Date
Date
prévu

e

Date
réalis

ée

Date
prévu

e

Date
réalis

ée

Date
prévu

e

Date
réalis

ée

Date
prév
ue

Date
réali
sée

Date
prévue

Date
réalis

ée

Date
prévu

e

Date
réali
sée

Date
prév
ue

Date
réali
sée

Construction d’un
marché municipal à
Somalomo

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

25 00
0 000

PNDP,
Comm

une
10/04/2012

16/06
/2012

15/0
5/20
12

Aménagement des
pistes SOMALOMO-
EKOM

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

10 50
0 000

PNDP,
Comm

une
10/04/2012

16/06
/2012

15/0
5/20
12

Installation de
l’énergie solaire
SOMALOMO (IAES,
CES, CMA
SOMALOMO, CSI
EKOM, CSI KOMBA

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

7 500
000

PNDP,
Comm

une
15/03/2012

01/04
/2012

30/0
5.20
12

Construction et
équipement de 04
salles de classes
EP MAKAK DJEUL
(01), EP Maleoleu
(02), EP NGOLA (01)

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

19 38
1 580

PNDP,
Comm

une
15/03/2012

01/04
/2012

30/0
5.20
12

Construction d’un bloc
de latrines CES de
Somalomo

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

2 500
000

PNDP,
Comm

une
15/03/2012

01/04
/2012

30/0
5.20
12

Approvisionnement en
médicaments CS
EKOM, CMA
SOMALOMO, CS
KOMBA I

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

1 500
000

PNDP,
Comm

une
15/03/2012

01/04
/2012

30/0
5.20
12

Équipement (20 lits)
CS EKOM (05), CMA
SOMALOMO (10), CS
KOMBA I (05)

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

5 000
000

PNDP,
Comm

une
15/03/2012

01/04
/2012

30/0
5.20
12

Construction de 01
forage d’eau CMA
Somalomo

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

5 000
000

PNDP,
Comm

une
15/03/2012

01/04
/2012

30/0
5.20
12

Aménagement de 46
sources d’eau
SOMALOMO (04 points
d’eau), 42 Villages de
SOMALOMO

MAIRE
Appel

d'offres
ouverts

66
000
000

PNDP,
Comm

une
15/03/2012

01/04
/2012

30/0
3.20
12
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CHAPITRE 7:
MÉCANISME DE SUIVI

ÉVALUATION
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7 1 Composition et attributions du Comité de suivi évaluation du PCD.

Pour des raisons d’objectivité et d’une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il

a été mis sur pied par arrêté Municipal, un comité de suivi évaluation restreint élargi aux

représentants des autres acteurs de la société civile (associations, autorités traditionnels,

couches vulnérables, services déconcentrés et Exécutif communal).

Les attributions de ce comité de Suivi évaluation porteront essentiellement sur la

mise en œuvre du PCD et comprendront :

 La mobilisation des ressources communales,

 La mobilisation des contributions externes,*

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

 L’évaluation desdites activés

7.2 Comité de suivi évaluation du PCD

Le tableau ci-dessous présente la composition du Comité Communal de suivi évaluation de la mise en

œuvre du PCD de SOMALOMO

Tableau 13: Comité de suivi du Plan Communal de Développement

POSTES NOMS ET PRÉNOMS
1. Président : NZAH MINLEUH Jérémie

2. Vice-président : MBELA EBOUBO Michel

3. secrétaire/ Rapporteur FOMBE ASSOH Marie Elvire (ACD)

3. Membres :

Secrétaire général de Mairie :

- ABAT ANTOH Samuel

- ELANGA ELANGA Michel

- AMBARE Rose Epse MVOU

Représentants du Conseil Municipal

7.3. Acteurs de la mise en œuvre du PCD

Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce plan sont les habitants

de la Commune de SOMALOMO représentés par les membres constitutifs du bureau chargé

de la mise en œuvre dénommé le CSE. Comme membre du CSE, les acteurs ont comme

principale activité de s’assurer que le Plan s’exécute pleinement selon la programmation

prévue. Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en son sein.

Le Maire de la Commune : En tant que président du CSE, anime le Comité et coordonne

ses activités. A ce titre, il :

Convoque et préside les réunions du CSE et les assemblées générales de la Commune;

Signe, conjointement avec les partenaires au développement identifiés, les contrats de

prestations de services;

Procède à l’ordonnancement des dépenses;

Signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux

réunions, les correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de

réunions ;
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 IL est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements

financiers ;

 représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile.

Le Secrétaire Général : il est membre du comité et accompagne le rapporteur dans sa

tâche.

Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. A ce titre il :

 prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes

les correspondances;

 rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales

de la communauté ;

 conserve les archives de la communauté.

7.4. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD

Le tableau ci-dessous présente les indicateurs du PCD de SOMALOMO.

Tableau 14: Indicateurs de suivi et d’évaluation du PCD

SECTEUR ACTIVITÉS
INDICATEURS DE

SUIVI-ÉVALUATION
HABITAT ET

DÉVELOPPEMENT
URBAIN

Construction d’un hôtel de ville Hôtel de ville construit et réceptionné

Construction d’un cercle Municipal
Maison du cercle municipal construit et
réceptionnée

COMMERCE Construction d’un marché municipal Marché construit et réceptionné

EAU ET ÉNERGIE

Réhabilitation de deux (02) puits mécanique et
aménagement d’une source

02 puits réhabilités et une source
aménagée et opérationnels

Achat d’un groupe électrogène 250 KVA Groupe électrogène réceptionné et en
état de marche

TRAVAUX PUBLICS

Réhabilitation de sept (07) ponts Trois salles de classes construites et
opérationnelles

Aménagement des pistes Pistes aménagés

ÉDUCATION DE BASE

Construction De 02 Bâtiments De 02 Salles De
Classe

02 bâtiments de salles de classe
construits et réceptionnés

Dotation de 240 table-bancs 240 tables bancs livrés et réceptionnés
Dotation des bureaux de maitres Bureaux de maîtres livrés
Construction et équipement de 04

salles de classes avec bloc latrines
04 salles de classe construits et
réceptionnés

Construction de 02 salles de classe 02 salles de classe construits et
réceptionnés

Équipement en bureau du Maître Équipement de bureau du maître livré
Construction d’un bloc maternel Un bloc de salles de classe construit et

réceptionné
Équipement en table-bancs Tables bancs livrés

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Construction d’un bloc de latrines Bloc de latrines construit et opérationnel

EAU ET ÉNERGIE

Construction de 01 puits d’eau Un puits d’eau construit et opérationnel
Aménagement de 46 sources d’eau 46 sources d’eau aménagées et

opérationnelles
Installation d’énergie solaire Énergie solaire (plaques et toutes

suggestions) installée et en état de
marche

Construction d’un forage équipé Forage construit livrée et fonctionnelle

AFFAIRES SOCIALES
Construction et équipement d’un centre
d'accueil pour personnes défavorisées

Un centre d’accueil construit et équipé
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7.5 Dispositif, outils et fréquence du reporting.
Tableau 15 : Dispositif, outils et fréquence du reporting.

Acteurs Outils Fréquence du reporting

Les membres du Comité
Communal de Suivi-
Évaluation (CCSE) du Plan
Communal de
Développement (PCD).

- Réunion d’évaluation ;
- Descente inopinée sur le terrain ;
- Accompagnement des équipes

de contrôle des travaux en cours
d’exécution,

- Production des Rapports
mensuels (agents de
développement communaux et
PV), rapports trimestriels pour le
CCSE

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

7 6 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

7.6.1. Mécanisme de préparation du PIA

Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire les activités suivantes :

- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées

- Évaluation des activités de l’année précédente : ici, il s’agira d’évaluer les activités

précédentes du PIA, afin de mieux faire un état des lieux des activités qui ont été réalisées

et de reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.

- Évaluation des sources disponibles au niveau de la commune par la présentation des

ressources financières disponibles pour l’année en cours afin de mieux engager la

prochaine étape.

- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les

activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été

élaboré lors de l’atelier de planification.

- Élaboration du nouveau PIA.

7 6.2 Mécanisme de révision du PCD

Pour assurer la pérennisation des activités planifiées de la Commune dans le temps

et l’espace, dans une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se

fera après cinq ans. La révision du dit document se fera par un appel à manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un organisme d’appui local pour l’accompagnement de la

réactualisation du PCD. Les agents de développements communaux auront la charge de

monter le dossier d’appel d’offre (DAO) ; et la commission de passation des marchés aura la

charge de sélectionner le prestataire selon les principes des marchés publics.
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CHAPITRE 8: PLAN DE
COMMUNICATION SUR LA
MISE EN ŒUVRE DU PCD
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Le plan de communication que nous proposons ici est un aperçu du plan détaillé qui

sera élaboré. Des actions qui seront entreprises pour faire connaitre ce document à un grand

nombre.

Objectif :

Ce plan de communication a pour objectif :

 Faire connaitre le PCD de SOMALOMO et faire financer les projets qui y sont

contenus

Cible :

- Les bailleurs de fonds externes

- Les partenaires de développement ;

- Les élites intérieures et extérieures;

- Les sectoriels techniques;

- Les populations de SOMALOMO ;

- Les élus locaux

Les actions qui seront menées :

Les actions qui seront menées sont de différents ordres. Il s’agit sommairement de :

 Synthétiser le document pour une meilleure lecture ;

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

document ;

 Diffuser sur internet le PCD ;

Durée de la campagne

Au regard du cout élevé de cette démarche, une sensibilisation intense étalée sur 1

mois sera nécessaire.

Composition de l’équipe d’appui à l’élaboration du PCD de la Commune

 MPONG NEKE Charles

 NEKE Patrick

 ZOMBANG Danielle Linda Catherine
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CONCLUSION

En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de

Somalomo depuis le mois de Juin 2011, s’est tenu conformément aux principes et

dispositions prévus par le PNDP de même que les lois sur la décentralisation. Au terme de

ce processus, force est de constater que cette Commune partage le même territoire que

l’Arrondissement du même nom. Créée le 24 avril 1995, elle est située dans le Département

du Haut Nyong, Région de l’Est. Elle couvre une superficie de 5166,1 km2 et compte 45

villages. Sa population est estimée à plus de 13 264 âmes. La totalité de cette population

appartient au secteur primaire. L’économie locale est dominée par l’agriculture, la chasse, le

petit élevage, le petit commerce et la pêche artisanale. Les populations de la Commune

appartiennent à l’ethnie Baka, Badjoué, qui constitue la population majoritaire.

La localité est caractérisée par de vastes étendues de forêts denses secondaires et

la Savane riche en essences commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. En général

l’accès à ces ressources naturelles est libre pour tous. La chasse, la pêche, l’agriculture et la

collecte des PFNL constituent les principaux modes d’accès aux ressources naturelles dans

la Commune.

La Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus urgents sont relatifs à

l’accès aux services sociaux de base et au développement des AGR.

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes

stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les prochaines années.

Les activités de planification qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui

prévoit plusieurs activités principales et microprojets liés à l’amélioration du patrimoine

communal, du management de l’Institution Communale, de la qualité des ressources

humaines dans la Commune, de la santé et du cadre de vie des populations, à la protection

de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles, et à l’amélioration des

rendements agricoles et de l’économie locale.

A l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de

Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du

PCD. Aussi, face à ce cadre d’organisation, l’attention et l’espoir de toutes les forces vives

de la commune repose désormais sur le PCD et les responsables de sa mise en œuvre.

Mis en forme : Justifié, Retrait :
Première ligne : 1,25 cm, Interligne :
1,5 ligne
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Budget annuel opérationnel du PIA
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ANNEXES

Annexe 1 : Fiches de projets du PIA
FICHE DE PROJET N°1

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction d’un hôtel de ville

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants/

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 123 668 500
Montant sollicité
Total 123 668 500

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Populations de SOMALOMO

Problèmes à résoudre Absence de bâtiment abritant les services de la Mairie
Objectifs globaux Disposer d’un bâtiment des services de la Commune
Objectifs spécifiques Doter la Commune d’un bâtiment communal

Résultats attendus Un hôtel de ville construit, réceptionné et opérationnel

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Disposer d’un bâtiment des services de la Commune
Stratégie sectorielle Doter la Commune d’un bâtiment communal
Politique nationale
(DSCE)

Développer les infrastructures communales

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial, Gras

Mis en forme : Titre 2, Justifié

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial
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FICHE DE PROJET N°2

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction d’un cercle Municipal

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés :FEICOM 30000000
Montant sollicité
Total 30 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les populations de SOMALOMO

Problèmes à résoudre Inexistence d’un cercle municipal
Objectifs globaux Construire un cercle municipal
Objectifs spécifiques

Résultats attendus Disposition d’un cercle municipal

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Construire un cercle municipal
Stratégie sectorielle Développer l’habitat urbain
Politique nationale
(DSCE)

Développer les infrastructures communales

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ 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 Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction d'un hangar de marché communal 30

comptoirs et bloc latrines

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Construction d’un marché municipal Montants :

Contribution sur budget Communal 4 500 000
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : .PNDP 25 500 000
Montant sollicité
Total 30 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les populations de Somalomo

Problèmes à résoudre Difficulté de commercialisation
Objectifs globaux Faciliter l’accès à la commercialisation
Objectifs spécifiques Construction d’un marché municipal
Résultats attendus 01 marché municipal

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Améliorer l’accès à la commercialisation
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à la commercialisation des produits agricoles et autres
Politique nationale
(DSCE)

Faciliter l’accès à la commercialisation

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ 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 Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Réhabilitation de deux (02) puits mécanique et

aménagement d’une source

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PDR Est 4 000 000
Montant sollicité
Total 4 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

L es populations de SOMALOMO

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques Réhabilitation de deux (02) puits mécanique et aménagement d’une source

Résultats attendus
Opérationnalisation de la réhabilitation et de l’aménagement desdits
puits et sources d’eau

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique nationale
(DSCE)

Développer les infrastructures hydrauliques
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ 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 Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut nyong
Région EST
Titre du Projet Construction de 05 puits d’eau à Somalomo, Ngola,

Makak djeul, Maleoleu

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 1 250 000
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés PNDP 23 750 000
Montant sollicité
Total 25 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

L’ensemble des populations de

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’énergie électrique
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’énergie électrique
Objectifs spécifiques Construction de 05 puits d’eau
Résultats attendus 05 puits d’eau sont construits

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique nationale
(DSCE)

Développer les infrastructures hydrauliques
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ 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 Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Aménagement de 23 sources d’eau

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 771 053
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PNDP 14 650 000
Montant sollicité
Total 15 421 053

4 OBJECTIFS DU PROJET

Groupes cible
bénéficiaires

Les populations de Alouma; Bodjouo; Djolimpoum; Djouo; Djuebla;

Etou; Kagnol; Komba 1; Komba 2; Makak Djeul; Malene 4; Massea;

Massiel; Minloh 2; Mintoum; Mpomdom; Ndjibot; Ngola; Nkoe;

Nkolkoua; Nkolkoul; Schouam; Somalomo

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’énergie électrique
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’énergie électrique
Objectifs spécifiques Construction de 05 puits d’eau

Résultats attendus 05 puits d’eau sont construits

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique nationale
(DSCE)

Développer les infrastructures hydrauliques
Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ 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 Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Aménagement de la piste 42 km et réhabilitation des ponts

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 4 000 000
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PNDP 36 000 000
Montant sollicité
Total 40 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les populations du tronçon entre Somalomo et Elanjo.

Problèmes à résoudre Mauvais état des routes et ouvrages d’art

Objectifs globaux
Améliorer l’état des routes et les ouvrages d’art de la commune de
Somalomo

Objectifs spécifiques

Désenclaver les populations de la zone
Réduire le cout de transport
Diminuer le risque d’accidents
Faciliter la circulation des biens et des personnes

Résultats attendus

Les populations de la zone désenclavées
La circulation des biens et des personnes est facilitée
Le risque d’accidents réduit ;
Le cout de transport réduit

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Améliorer l’état des routes et des ouvrages d’art
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)

Améliorer l'offre en infrastructures routières, en mettant d'abord l'accent
sur la réhabilitation et l'entretien du réseau existant, puis sur son
extension et son aménagement.

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ 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 Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction De 02 Bâtiments De 02 Salles De Classe

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PDR Est 32 000 000
Montant sollicité
Total 32 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les élèves des écoles publiques de NDJIBOT (02), et de MILOH II (02)

Problèmes à résoudre Accès difficile à l’éducation de base
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base

Objectifs spécifiques
Faciliter l’appropriation des techniques par les élèves
Améliorer les conditions d’études des élèves

Résultats attendus
L’appropriation des techniques par les élèves est facilitée
Les conditions d’études sont améliorées

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de base
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au
plus grand nombre d'enfants

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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FICHE DE PROJET N°9

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Dotation de 240 table-bancs

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PDR Est 7 200 000
Montant sollicité
Total 7 200 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les élèves des écoles publiques NDJIBOT (120), et de MILOH II (120)

Problèmes à résoudre Accès difficile à l’éducation de base
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base

Objectifs spécifiques
Doter les école primaires en table-bancs
Améliorer les conditions d’études des élèves

Résultats attendus
L’appropriation des techniques par les élèves est facilitée
Les conditions d’études sont améliorées

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de base
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au
plus grand nombre d'enfants

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

134

FICHE DE PROJET N°10

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction et équipement de 06 salles de classes

avec bloc latrines Makak Djeul (02), Maleoleu (02), Ngola
(02)

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal 5 400 000
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PNDP 48 600 000
Montant sollicité
Total 54 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les élèves des écoles publiques de

Problèmes à résoudre Accès difficile à l’éducation de base
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base

Objectifs spécifiques
Construire 06 salles de classe avec bloc latrines
Améliorer les conditions d’études des élèves

Résultats attendus
Construction de 06 salles de classes avec bloc latrines
L’appropriation des techniques par les élèves est facilitée
Les conditions d’études sont améliorées

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de base
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au
plus grand nombre d'enfants

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

135

FICHE DE PROJET N°11

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction De 2 Salles De Classe

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants :

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État 16 000 000
Autres cofinancements confirmés :
Montant sollicité
Total 16 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Élèves de l’EP de Somalomo

Problèmes à résoudre Accès insuffisant à l’éducation de base
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base

Objectifs spécifiques
Construire 02 salle de classe
Améliorer les conditions d’études des élèves

Résultats attendus
02 salles de classe sont construites et opérationnelles
Les conditions d’études sont améliorées

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de base
Stratégie sectorielle
Politique nationale
(DSCE)

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au
plus grand nombre d'enfants

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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FICHE DE PROJET N°12

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Équipement bureau du maître

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État 250 000
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total 250 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Maître de l’EP de SOMALOMO

Problèmes à résoudre Inconfort des maîtres
Objectifs globaux Améliorer le confort des enseignants
Objectifs spécifiques Offrir au maître un cadre de travail propice à l’encadrement des enfants

Résultats attendus Bureau du maître équipé

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Améliorer le confort des enseignants pour l’éducation des enfants
Stratégie sectorielle Améliorer le confort des enseignants pour l’éducation des enfants
Politique nationale
(DSCE)

Améliorer l’accès au confort et l’équité dans l’enseignement

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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FICHE DE PROJET N°13

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction d’un bloc maternel

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés : PDR Est 25 000 000
Montant sollicité
Total 25 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Élèves de l’EP de Somalomo

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’éducation de base
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base
Objectifs spécifiques Équiper les salles de classe de Somalomo

Résultats attendus Bloc de salles de classes construit réceptionné et opérationnel

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire des enfants
Politique nationale
(DSCE)

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au
plus grand nombre d'enfants

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher



PCD COMMUNE DE SOMALOMO 2012

138

FICHE DE PROJET N°14

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut nyong
Région EST
Titre du Projet Équipement en table-bancs

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Libellés Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État 1 800 000
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
Total 1 800 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Élèves des écoles publiques de SOMALOMO

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’éducation de base
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’éducation de base

Objectifs spécifiques
Équiper l’EP de Somalomo en table-bancs
Améliorer les conditions d’études des élèves

Résultats attendus
L’EP de Somalomo est équipé en table-bancs
Les conditions d’études des élèves sont améliorées

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Améliorer l’accès à l’éducation de base
Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’éducation de base
Politique nationale
(DSCE)

Couvrir le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au
plus grand nombre d'enfants

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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FICHE DE PROJET N°15

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction d’un bloc de latrines

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal 250 000
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés :PNDP 2 250 000
Montant sollicité
Total 2 500 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les élèves du CES de Somalomo et les villages environnants

Problèmes à résoudre Accès difficile à l’enseignement secondaire de qualité
Objectifs globaux Améliorer le cadre de vie hygiénique en milieu scolaire
Objectifs spécifiques Construire un bloc de latrines

Résultats attendus Le cadre vie hygiénique des élèves en milieu scolaire est amélioré

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire
Stratégie sectorielle Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire
Politique nationale
(DSCE)

Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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FICHE DE PROJET N°16

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Approvisionnement en medicament

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal 150 000
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés :PNDP 1 350 000
Montant sollicité
Total 1 500 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les CS d’EKOM, le CMA de SOMALOMO et le CS de KOMBA I

Problèmes à résoudre Accès difficile à aux soins de santé
Objectifs globaux Améliorer les soins de santé
Objectifs spécifiques Équiper les structures sanitaires en lits

Résultats attendus
La Couverture sanitaire effective
Les structures de santé sont équipées en médicaments

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Améliorer les soins de santé de qualité
Stratégie sectorielle Améliorer les soins de santé de qualité
Politique nationale
(DSCE)

Garantir, de manière pérenne, l'accès universel aux services et soins de
santé de qualité à travers l'amélioration de leur offre et le financement
appropriée de la demande de santé

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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FICHE DE PROJET N°17

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Équipement (15 lits) CS EKOM (03), CMA SOMALOMO

(09), CS KOMBA I (03)

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal 100 000
Contribution sur budget de l’État
Autres cofinancements confirmés :PNDP 900 000
Montant sollicité
Total 1 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les populations d’Ekom, Somalomo, Komba 1

Problèmes à résoudre Accès difficile à aux soins de santé
Objectifs globaux Améliorer les soins de santé

Objectifs spécifiques
Équiper les structures sanitaires d’Ekom, Somalomo et de Komba 1 en
lits (15)

Résultats attendus
La Couverture sanitaire effective
Les structures sanitaires d’Ekom, Somalomo et Komba 1 équipées en
lits sont réceptionnées et opérationnelles

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire
Stratégie sectorielle Améliorer la cadre de vie hygiénique en milieu scolaire
Politique nationale
(DSCE)

Garantir, de manière pérenne, l'accès universel aux services et soins de
santé de qualité à travers l'amélioration de leur offre et le financement
appropriée de la demande de santé

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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FICHE DE PROJET N°18

1 Mois Année Observations
Date d’établissement Janvier 2012

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom de la Commune bénéficiaire SOMALOMO
Département Haut Nyong
Région EST
Titre du Projet Construction d’un forage équipé

3 Financement du PROJET (sur 1 an)
Montants

Contribution sur budget Communal
Contribution sur budget de l’État 8 000 000

Autres cofinancements confirmés :
Montant sollicité
Total 8 000 000

4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupes cible
bénéficiaires

Les élèves du CES de Somalomo

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable
Objectifs spécifiques Faciliter l’accès à l’eau potable

Résultats attendus 01 points d’eau potable (forage) est construit

Activités

Étude de faisabilité ;
Montage de la requête de financement ;
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ;
Passation du marché ;
Exécution du projet ;
Évaluation et réception.

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description

PCD Faciliter l’accès à l’eau potable
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable
Politique nationale
(DSCE)

Relever le taux d’accès à l’eau potable à 75%

Autres à préciser

6 COMPLÉMENTARITÉ AVEC AUTRES INTERVENANTS
Titre Bailleur (s) Terminé En cours

Cocher
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Source : Diagnostic Niveau Villages

Répartition de la population
Tableau 16: Populations de la commune

Village
Population

Homme Femme
Jeunes (mo.ins

16 ans)
Enfants

(moins 5 ans).
Total

ADJANE 45 55 62 38 200

ALOUMA 300 350 325 391 1366

BIFOLONE 65 75 78 82 300

BITSOGMAM 18 11 18 37 84

BODJOUO 18 22 24 26 90

DIMPAM 112 135 175 78 500

DJOLIMPOUM 23 28 36 35 122

DJOUO 22 25 33 37 117

DJUEBLA 21 19 24 36 100

EKOM 130 140 201 179 650

EKOMO 32 35 39 44 150

ELANDJO 40 34 27 28 129

EPALEKANE 19 21 15 15 70

ESSIENGBOT 112 136 142 110 500

ETOU 15 16 12 21 64

KAGNOL 42 41 58 59 200

KODJA 40 41 56 63 200

KOMBA 1 42 47 69 55 213

KOMBA 2 56 62 92 90 300

KOMBATIDA 9 11 11 12 43

KOMPIA 94 105 202 299 700

KOUNDGOULOU 18 25 27 39 109

LONDJAP 37 43 59 61 200

MAKAK APANE 26 29 44 57 156

MAKAK DJEUL 98 103 189 196 586

MALEOLEU 45 52 85 98 280

MALELE MOUBA 13 19 29 29 90

MALENE 1 76 80 99 70 325

MALENE 2 22 25 28 25 100

MALENE 3 18 22 27 33 100

MALENE 4 8 11 16 15 50

MANG 18 20 30 32 100

MASSEA 6 8 8 8 30

MASSIEL 148 180 287 298 913

MBOUMO 30 25 18 27 100

MBOUN 44 51 79 76 250

MINLOH 1 31 34 41 44 150

MINLOH 2 112 146 237 318 813

MINTOUM 7 5 10 5 27

MPOMDOM 8 9 13 20 50

NDENGUE 15 17 13 15 60

NDJIBOT 65 73 97 98 333

NEMEYONG 1 17 21 25 39 102

NEMEYONG ZE 54 56 106 95 311

NGOLA 14 16 16 34 80

NGOULMINANGA 3 3 4 5 15

NKOE 25 27 33 35 120

NKOLKOUA 7 9 16 18 50

NKOLKOUL 56 61 103 106 326

NKONYIENGUE 8 12 11 9 40

NTINA 19 19 31 31 100

SCHOUAM 42 51 65 64 222

SOMALOMO 245 285 482 488 1500

TONGA 30 25 7 9 71

ZEMELE 8 12 12 18 50

TOTAL 2628 2983 4046 4250 13907
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De ce tableau, il ressort que la population de SOMALOMO est estimée à 13907

habitants environ selon les informations recueillies sur le terrain.

Ainsi, à partir d’une représentation schématique, la pyramide ci-dessous nous montre

que les femmes sont plus nombreuses que les hommes.

Figure 1 : Répartition de la population
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Document A : Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification

spatiale des infrastructures prioritaires à construire en format A 3 si possible)

Document B : Rapport consolidé du Diagnostic participatif

Mis en forme : Titre 1, Justifié,
Interligne : 1,5 ligne, Sans
numérotation ni puces

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial, Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial, Gras

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Arial


