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RESUME DU PCD 
Le présent document est l'aboutissement d'une série d'activités menées au sein de l'espace 

communal de MENGUEME dont l'objectif aura été de doter la commune d'un Plan Communal de 
Développement (PCD). Le PCD est un outil de référence, fédérateur des interventions et initiatives de 
développement socio économique dans le territoire communal. Son élaboration ou son actualisation 
fait partie des éléments participant  au  processus du transfert de  la mission générale de 
développement local durable vers les collectivités territoriales décentralisées  

La mise en œuvre de la décentralisation constitue l'une des composantes  de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté contenue dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) et la vision d’un CAMEROUN, pays émergent à l’horizon 2035. 

Le Gouvernement associé aux partenaires au développement a formé un ensemble de 
programmes d’appui, parmi lesquels le Programme National de Développement Participatif (PNDP) 
pour accompagner les institutions communales encore fragiles et peu outillées, à la mise en œuvre du 
processus de décentralisation qui inclut l'élaboration du Plan Communal de Développement (PCD). 
C'est dans ce contexte d'accompagnement qu'une convention a été signée depuis 2006 entre le PNDP 
et la commune de MENGUEME portant sur plusieurs programmes d'appuis.  
L'actualisation du Plan de Développement Communal réalisé antérieurement, renommé Plan 
communal de développement à cause des mutations subies, est incluse dans la convention.  
Les changements portent sur la méthodologie, le contenu et la présentation du document final. 
 L'élaboration du Plan Communal de Développement de MENGUEME a obéi aux techniques de la 
planification participative selon les étapes suivantes : 

• Préparation du processus ; 
• Diagnostic institutionnel communal réalisé de manière participative ; 
• Diagnostic de l'espace urbain communal réalisé de manière participative dans28 secteurs ; 
• Diagnostic participatif niveau village dans 28 secteurs; 
• Consolidation des données du diagnostic et cartographie ; 
• Planification, mobilisation des ressources et programmation ;  
• Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ;  

Cette méthodologie a été mise en œuvre avec la participation effective de toutes les parties 
prenantes,  à travers des observations directes, des travaux de groupes, des séances plénières,  des 
interviews semi-structurées. 
Les résultats des diagnostics participatifs conduits tant au niveau de l’institution communale, de 
l’espace urbain communal que dans les villages révèlent que la commune dispose de grandes 
potentialités aussi bien dans ses ressources naturelles que dans sa situation géographique. 
Seulement, elle reste insuffisamment équipée en infrastructures socio-économiques. Les problèmes 
que rencontre la Commune sont de divers ordres dont voici les plus importants : 

• La faible productivité pastorale ; 
• La gestion anarchique du patrimoine foncier ; 
• La précarité de l’habitat ; 
• L’accès difficile aux services sociaux de base ; 
• Le faible taux d’insertion professionnelle des jeunes  
• Le mauvais état des infrastructures routières ; 
• La dégradation continue de l’environnement et de la faune ; 
• Le faible épanouissement de la femme et de la jeune fille ; 
• Le faible développement des activités sportives, touristiques, culturelles et commerciales ; 
• Le Faible développement des petites et moyennes entreprises et des services de transport ; 
• La Faible utilisation des résultats de la recherche ; 
• Le Faible accès aux technologies de l’information et de la communication; 
• Les difficultés d’accès aux informations. 

 
L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler les objectifs de 
développement à terme et de déterminer les actions que la Commune peut mener pour les résoudre. 
L’atelier de planification a abouti à un Plan Communal de Développement qui compte des projets dans 
l’ensemble des secteurs de développement concernés pour un montant total de 14 366 954 000 FCFA. 
Un Plan d’Investissement Annuel pour l’année 2015 a été élaboré. Il compte 15 projets pour un coût 
estimatif de 105 827 000 FCFA. 
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Pour ce qui est des années 2015, 2016 et 2017, l’atelier de planification a permis d’obtenir un cadre de 
dépenses à moyen terme comptant 33 projets pour un montant total de 525 129 000 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 ont été produits. 
Au terme du processus de planification, un Comité Communal de Suivi Evaluation (CCSE) chargé de la 
mise en œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation. Il 
compte sept membres dont six Conseillers municipaux. 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La nouvelle dynamique socio – Politique du Cameroun marquée par le processus de la décentralisation 
a comme toile de fond la réduction de « l’extrême pauvreté et la faim », la « gouvernance locale ». Ces 
deux notions constituent deux Politiques nationales qui  trouvent leurs fondements dans les objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD). Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) va plus loin que la lutte contre la pauvreté et voit en filigrane la création d’emplois décents et la 
croissance sur une perspective de vision à l’horizon 2035. Il confirme l’option d’implication des 
populations à la base, dans une démarche participative pour un développement durable. 

Avec le nouveau cadre juridique de la Constitution du Cameroun de 1996,  des lois n° 
2004/017, 2004/018 et 2004/019 du 22 Juillet 2004, respectivement portant orientation de la 
décentralisation, fixant les règles applicables aux communes et  règles applicables aux régions,  l’Etat 
du Cameroun a confié aux communes la mission de promotion du développement local et 
d’amélioration du cadre et des conditions de vie de leurs habitants.  Les communes jouent alors 
désormais un rôle prépondérant dans le processus du développement socioéconomique des 
populations de leurs collectivités. Cette nouvelle orientation trouve sa raison d’être dans le fait que ces 
collectivités territoriales décentralisées apparaissent comme étant les structures de développement les 
plus proches des populations à la base. 

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement du Cameroun avec l’aide de la communauté des 
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux (Banque Mondiale, Coopération française, Coopération 
allemande etc.) a mis en place un important programme de développement décentralisé participatif 
dénommé Programme National de Développement Participatif (PNDP) dont l’objectif général est 
d’aider le gouvernement à définir et à mettre en œuvre un mécanisme de transfert des ressources aux 
communes afin d’améliorer la fourniture des services sociaux de base et appuyer le processus de 
décentralisation dont la mise en œuvre a commencé depuis janvier 2010. 
 Mis en place en  2004, la correction des différentes distorsions relevées lors des évaluations a permis 
le déclenchement de la deuxième phase du programme en juin 2009 avec des enjeux et défis bien 
précis : 

 l’opérationnalisation effective du  système d’allocation budgétaire qui sera accordée aux 
communes sous forme de droit de tirage ; 

 l’arrimage des plans de développement aux exigences du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi.  

Tous ces enjeux et défis doivent avoir comme cadre de référence le ‘’Pan Communal de 
Développement’’(PCD) qui est véritablement un outil fédérateur des interventions de tous les acteurs, 
capables d’appuyer la commune en matière de promotion de l’économie et de création d’emplois au 
niveau local  
Le ‘’Plan de Développement Communal (PDC)’’ de MENGUEME  élaboré en 2007 n’a pas échappé 
aux insuffisances de la première phase du PNDP. C’est dans ce contexte que se situe l’actualisation 
du PDC de MENGUEME.Le Centre Immanuel, appuyé par  les responsables du PNDP/Centre, a 
réalisé plusieurs diagnostics. Il s’agit du : 

 Diagnostic de l’Institution Communale axé sur la gestion des ressources humaines, la gestion 
financière, la gestion du patrimoine, et la gestion des relations tant au niveau des services de 
l’institution qu’avec les différents acteurs pouvant intervenir dans le  développement de 
MENGUEME, 

 Diagnostic de l’Espace Urbain Communal qui procède à une analyse participative des éléments 
constitutifs de l’espace urbain communal en  prenant  en compte tous les corps de métier et en 
intégrant les nouvelles améliorations sur les aspects transversaux, en l’occurrence les 
problèmes liés aux Changements Climatiques et à la Petite Enfance, 

 Diagnostics Participatifs Niveau Village,  réalisés dans 16 villages qui composent  la commune 
de MENGUEME,  

A chaque étape, les résultats ont été validés par le COPIL (Comité de Pilotage), depuis la collecte des 
données de base jusqu’au Diagnostic de l’institution Communale et Diagnostic de l’Espace Urbain 
Communal. 

La synthèse de toutes les données et réflexions issues des différentes phases de la mission est 
consignée dans le présent document (PCD) 
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2. OBJECTIFS DU PCD 

a. Objectif Global 

Doter la Commune du MENGUEME  d’une vision de développement élaborée à l’issue d’un 
processus participatif. 

b. Objectifs Spécifiques 

- Réaliser la monographie de la Commune 
- Mener un diagnostic participatif 
- Elaborer une planification stratégique 
- Présenter les ressources mobilisables par la Commune 
- Programmer les investissements  
- Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT 
- Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD 

3. STRUCTURE DU DOCUMENT 

 Le Plan Communal de Developpement de Mengueme comprend les principales articulations 
suivantes : 

- La présentation de la méthodologie d’intervention, 
- La présentation sommaire de la commune, sur les plans physique, humain et infrastructurel,   
- La synthèse des résultats des diagnostics (Diagnostic Participatif Niveau Village, Diagnostic 

de l’Espace Urbain Communal, Diagnostic de l’Institution Communale),  
- La présentation exhaustive des problèmes de développement aux trois niveaux (rural, urbain, 

institutionnel) ainsi que des solutions et besoins identifiés par les acteurs communaux. 
- Le rapport s’achève par les annexes dont le rôle est d’éclairer le contenu du document.   
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1. METHODOLOGIE  



Commune de Mengueme Tel 242 62 76 24  Email : mairie.mengueme2013@gmail.com  

1.1. PREPARATION DE L’ENSEMBLE DU PROCESSUS 
L’actualisation du PDC de Mengueme  s’est faite dans une approche participative dont  l’intervention a compris cinq (05) phases essentielles :  

 La préparation de l’ensemble du processus 
 La collecte des informations et traitement des informations  
 La consolidation des données des diagnostics et cartographie, 
 la facilitation de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation au niveau communal,  
 La mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation participatif  

Les activités réalisées dans chaque étape sont présentées de manière synthétique dans les différents tableaux ci-dessous. 
1.1.1. PREPARATION 

Le processus ne peut réussir que si toutes les parties prenantes sont bien informées, sensibilisées et mobilisées pour participer pleinement à son succès. La préparation 
de l’ensemble du processus est d’une importance capitale dont les séquences sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau N°1. Synthèse de la méthodologie utilisée 

Objectifs Activités 
Principales 

tâches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ 

Outils 
Résultats obtenus Parties prenantes 

Introduire 
l’OAL auprès 
de l’autorité 
municipale et 
comprendre 
mutuellemen
t la mission 
et sa 
méthodologi
e  

Prise de contact 
de l’OAL avec 
l’exécutif 
municipal 

- Séance de travail avec 
l’exécutif communal 
(examen et validation du 
chronogramme détaillé 
des activités) 
- Présentation de 
l’équipe complète de 
l’OAL et vérification de la 
conformité du personnel 
avec les CV présentés 
dans l’offre 

- Maire 
- Président 
du  comité 
de pilotage 
(COPIL  
- Chef de 
mission 
OAL Centre 
Immanuel 

05 au 10 

aout 

2014 

- Contrat de 
prestation de service  
- méthodologie de 
mise en œuvre du 
processus  
- projet de 
chronogramme 
détaillé de mise en 
œuvre du processus  
- Le cahier de 
charges 
- CV des consultants 

- Connaissance mutuelle équipe de l’OAL 
CENTRE IMMANUEL et de l’exécutif 
communal 
- Compréhension harmonisée sur la 
démarche de mise en œuvre du processus 
- Etat des lieux de l’espace communal 
(découpage territorial) 
- Accord sur le programme prévisionnel 
de mise en œuvre du processus dans la 
commune 
- Signature de l’ordre de service de 
commencer  
- CV vérifié et remplacement effectué 
validé par l’exécutif communal  

- Exécutif Municipal  
- Equipe  de l’OAL 
CENTRE 
IMMANUEL 
- COPIL 
- Cadre communal 
de développement 
(CCD) 
 
  
  

Constituer 
une équipe 
et les parties 
prenantes 
formées et 
capacitées 
pour bien 
mener la 
mission 

Renforcer les  
capacités de 
l’équipe de 
l’OAL  CENTRE 
IMMANUEL et 
du COPIL 

Organisation de l’atelier de 
restitution de la formation 
sur la démarche de mise 
en œuvre du processus de 
planification locale. 

Consultants 
de l’OAL 
CENTRE 
IMMANUEL 

 

12 au 14 
août/20
14 

Guide méthodologique 
d’élaboration du PCD 
Check-list  de la 
planification issu de la 
formation régionale  

-Les consultants de l’OAL CENTRE 
IMMANUEL et les membres du COPIL 
connaissent les étapes du processus et la 
démarche méthodologique de mise en 
œuvre  

- 06 membres du 
COPIL 
-  Sectoriels locaux 
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Objectifs Activités 
Principales 

tâches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ 

Outils 
Résultats obtenus Parties prenantes 

Mobiliser 
toutes les 
parties 
prenantes et 
Assurer la 
réussite du 
processus 

 

Information et 
sensibilisation 
les autorités 
locales 

- Introduction et 
présentation de l’équipe 
de l’OAL aux autorités 
administratives (Sous-
préfet et préfet) par 
l’exécutif 
- Briefing aux autorités 
du contenu de la prise 
de contact et 
négociation de la date 
de l’atelier de lancement 

- Coordonna
teur et Chef 
de mission 
OAL 
CENTRE 
IMMANUEL 
- Maire  

 

11 
août/20
14 

Séance de travail avec 
le sous préfet  

- Connaissance mutuelle avec l’autorité 
locale 
- L’autorité locale a une connaissance 
de ce qui doit être fait dans la 
commune et sur quel période de 
temps  
- Accord sur la date de lancement 
officiel du processus dans la commune 

- Equipe l’oal 
CENTRE 
IMMANUEL  
- ACD 
- Sous préfet et 
Adjoint 
- Préfet 

Information et 
sensibilisation 
des autres 
parties 
prenantes 

Préparation des lettres 
d’information des acteurs 
sur le processus en cours 
dans la Commune et 
invitation à l’atelier de 
lancement 

- Chef de 
mission 
OAL  
- Maire 
- Préfet 
- Président 
du COPIL 

15 et  18 
août 
2014 

- Communiqué 
affiché 
- Invitation à l’atelier 
de lancement  
- lettre d’introduction 
des consultants 
auprès des acteurs 
locaux  
- Annonces dans les 
associations et lieux 
de cultes 

 

-  Les autres parties prenantes sont 
informées 
- Les lettres d’invitation sont préparées 
et ventilées 

- La population est informée et 
mobilisée 

- Equipe l’OAL 
CENTRE 
IMMANUEL -Maire 
de la commune  
- Membre du COPIL 
- Autorités 
administratives 
- Autorités 
traditionnelles 
- Leader d’opinion 

Préparation logistique - Coordonna
teur  et chef 
de mission 
OAL  
- Maire, SG 
- Président 
du COPIL 

18-19 
août 
2014 

Papiers 
Téléphone 
 

- TDR sont élaborés 
- Discours préparés -Equipe l’OAL 

CENTRE IMMANUEL 
-Maire de la commune  
-Membre du COPIL 
 
 

 Tenue de l’atelier de 
lancement officiel de la 
mise en œuvre du 
processus d’actualisation 
du PDC de Mengueme 

Préfet 
Maire 
PNDP 
Coordonnate
ur  et chef de 
mission OAL 

21 août 
2014 

Démarche 
méthodologique 
d’élaboration du PCD 

-Les acteurs sont informés de la mise en 
œuvre du processus dans la commune 

- -Equipe de l’OAL  
- -Maire  
- -Membre du COPIL 
- -Autorités 
administratives et 
traditionnelles  
- -Leader d’opinion 
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1.2. COLLECTE DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT 
La collecte des données de base a précédé la mission de diagnostic participatif dans chaque village de l’espace communal. Au terme de cette activité préliminaire, les 
principales informations d’ordre physique, humain et infrastructurel ont été recueillies dans tout l’espace physique communal. Les infrastructures ont systématiquement 
fait l’objet d’une levée GPS 
Les diagnostics (DIC, DEUC, DPNV) et la collecte des données se sont réalisés de manière participative, le tableau ci après présente les séquences : 

. Objectifs Activités 
Principales 

tâches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ 

Outils 
Résultats obtenus Parties prenantes 

Rassembl
er toutes 
les 
données 
et 
informatio
ns 
nécessair
es pour 
avoir une 
image 
exacte de 
l’institution  
communal
e 

 

Collecte 
des 
données 
générale
s de 
base 

Descente dans tous les 
villages de la commune 
pour la collecte des 
données générales de 
base 

- Facilitateurs 
endogènes  
- Autorités 
traditionnelles 
- Personnes 
ressources de la 
Commune 

25-27 
août 
2014 

Fiche de 
collecte des 
données 

- Découverte du milieu par l’équipe des consultants 
de l’OAL -Les communautés sont sensibilisées et 
informées sur la mise en œuvre du processus  
- les facilitateurs endogènes sont identifiés dans les 
villages 
- Un ensemble d’information de base est disponible 
pour chaque village  

- Membres de 
l’équipe des 
consultants -Les 
chefs de village 
- présidents CC 
- Les leaders 
d’opinions Les 
populations dans 
chaque village 

- Collecte des 
données géo-
référencées des 
infrastructures et 
ressources identifiées 

- OAL 

25-27 
août 
2014 

 

- Fiches de 
collecte 
- Stylos 
- GPS 

- Une base de donnée géo-référencées des 
infrastructures et ressources a été élaborée 

- COPIL 

- Saisie des données 
(Ficher Excel, 
PROADP) 
- Elaboration de carte 
thématique 

- -OAL  
- -Chargé des 
Affaires socio-
environnementales 
- ACD 

- du 07 
au 25 
mai 
2015 

- Fiches de 
collecte 
- Ordinateur  

- Le fichier Excel des données de base général est 
fourni 
- Les cartes thématiques sont élaborées 
- PRO  ADP fourni 

-  

Diagnost
ic de 
l’instituti
on 
commun
ale  

Préparation du DIC 
 

Chef de mission et 
chefs d’équipe de 

l’OAL 
Président du COPIL 

 

18-19 

août 

2014  
 

 

- Guide 
méthodolog
ique de 
réalisation 
du DIC 
- Fiches de 
collecte 

-La compréhension de toutes les parties prenantes est 
harmonisée sur le DIC, ses objectifs, les résultats 
attendus et la démarche méthodologique de réalisation 
- Calendrier de rencontres élaboré  
-Une note d’information à l’intention du personnel est 
signée et rendue publique  
-Un guide d’entretien est élaboré pour chaque catégorie 
d’acteur à interviewer  
-Un échantillon de personnes à interviewer est constitué 

- Maire  
- Exécutif 
- RM, SG 
- Agents 
communaux  
- Président COPIL 
- Consultant l’OAL  
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. Objectifs Activités 
Principales 

tâches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ 

Outils 
Résultats obtenus Parties prenantes 

 

Réalisation du DIC  

- Chef de mission et 
chefs d’équipe de 
l’OAL  
- -Président du 
COPIL 
- -Personnes 
ressources 

22 au 

24 

août 

2014  
 

Guide 
d’entretien  

- Chaque personnel  à interviewer prend 
connaissance du guide avant le jour de l’entretien 
prévu selon un calendrier de préalablement 
élaboré 
- Les informations sur la gestion des ressources 
humaines, financières, patrimoniales et les 
relations de l’institution communale sont recueillies 
et documentées 

- Exécutif Municipal 
- Personnel 
communal 
- CM, SG, RM 
- Sectoriels  
- Secteur privé 
- Contribuables / 
population 

 

 

Dépouillement, 
traitement, analyse des 
données collectées et 
capitalisation  

Equipe de l’OAL 
Centre Immanuel 

27 

août 

au 

01sept

embe 

2014 
 

-Guide 
d’entretien 
-Grille de 
dépouilleme
nt 

- Forces et faiblesses de la commune identifiées 
- Situation de collaboration de la commune avec 
son environnement établie 
- Axes de renforcement de la commune identifiés - 
Un document de synthèse des résultats du DIC est 
disponible 

- Comité de Pilotage 
- Exécutif Municipal 
- Personnel 
communal 

 

Restitution des résultats 
du DIC 

Equipe de l’OAL 
Centre Immanuel 

02sept

embe 

2014 
 

Document 
capitalisé 
des 
résultats du 
DIC 
- -Vidéo 
projecteur  

- -Les résultats du DIC sont validés par l’exécutif et 
le personnel de la commune 
- -Un PV de validation est préparé et signé par le 
Maire 

- 02 membres de 
l’exécutif 
- 04 membres 
COPIL 
- 22 CM. 
- personnel 
communal  
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. Objectifs Activités 
Principales 

tâches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ 

Outils 
Résultats obtenus Parties prenantes 

Rassembl
er toutes 
les 
données 
et 
informatio
ns 
nécessair
es pour 
avoir une 
image 
exacte de 
l’espace 
urbain 
communal 

 

Diagnost
ic de 
l’espace 
urbain 
commun
al 
(DEUC) 
 

Préparation du DEUC 
- Chef de mission  
- Chef d’équipe 

au 19 

20 

août 

2014  
 

Guide 
méthodologi
que de 
réalisation 
du DEUC 

- Compréhension harmonisée des parties prenantes 
sur la démarche méthodologique 
- Guide de collecte des données élaboré et validé 
- 09corps de métiers identifiés 1 équipe de 3 
consultants mis en place par l’OAL pour la collecte 
des données 
- Calendrier d’activité arrêtée pour la collecte des 
données 
- Une note d’information est signée par le maire et 
transmise aux sectoriels en vue de la réalisation du 
DEUC 

- Maire  
- l’OAL CENTRE 
IMMANUEL 
- Président COPIL 
- Consultant l’OAL 
CENTRE 
IMMANUEL 
- sectoriels 
- Force de l’ordre, 
les autorités 
administratives et 
municipales   

Mettre en 
commun 
et rendre 
exploitabl
e les 
données 
collectées 
au niveau 
de 
l’espace 
urbain 

Diagnost
ic de 
l’espace 
urbain 
commun
al 
(DEUC 

Réalisation du DEUC 

- Chef de mission  
- Chef d’équipe 
- Membres d’équipe 
de l’OAL CENTRE 
IMMANUEL  

22 au 

27aoû

t  

2014 

-Fiches de 
collecte des 
données 
-Guide 
d’entretien 
avec les 
corps de 
métiers  

-Les informations sont collectées sur la situation de 
référence dans 28 secteurs 
-Les informations sont collectées sur les infrastructures 
sociales de base dans l’espace urbain communal 
-Les informations sont collectées sur les couches 
vulnérables 
-Les informations sont collectées sur le développement 
de l’économie locale  

- Président COPIL 
- sectoriels 
- Présidents 
associations 
- Corps de métiers   

Dépouillement, 
traitement, analyse des 
données collectées et 
capitalisation 

- Chef de mission  
- Chef d’équipe 
Membres d’équipe 
de l’OAL CENTRE 
IMMANUEL 

27 

août 

au 

01sept

embe 

2014 
 

-Guide de 
collecte des 
données  
-Guide 
d’entretien 
avec les 
corps de 
métiers 
-Grille de 
dépouilleme
nt 

-La situation de référence dans 28 secteurs de 
développement est élaborée dans l’espace urbain 
communal 
-Les principales infrastructures sociales de base dans 
l’espace urbain communal sont identifiées et 
caractérisées  
-Les couches vulnérables sont identifiées, leur 
accessibilité aux infrastructures sociales de bases 
appréciée ainsi qu’une analyse de la rentabilité 
économique des activités qu’ils mènent 
-Une analyse de l’économie locale est faite  
-Un document de synthèse des résultats du DEUC est 
produit  

-03 membres de 
l’équipe des 
consultants de l’OAL 
CENTRE IMMANUEL 
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. Objectifs Activités 
Principales 

tâches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ 

Outils 
Résultats obtenus Parties prenantes 

Restitution des résultats 
du DEUC 

- Chef de mission  
- Chef d’équipe 

 

02-03 
septe
mbre 
2014 

-Document 
capitalisé 
des résultats 
du DEUC 
-Vidéo 
projecteur 

- Atouts et potentialités de l’espace urbain identifiés 
et validés 
- Problèmes par secteur identifiés et validés y 
compris ceux des corps de métiers, couches 
vulnérables, changements climatiques et petite 
enfance et solutions envisagées 
- Liste des projets prioritaires de l’espace Urbain 
disponible 
- Résultats du DEUC amendés et validés par les 
parties prenantes  

-Membres l’exécutif 
-Membres COPIL 
- CM. 
-Personnel communal 
-06 Sectoriels  
-03 représentants des 
corps de métiers 
-1 chef (Mengueme) 

 

 - Atelier de lecture du 
DIC, DEUC. 
- Harmonisation des 
canevas DIC et 
DEUC 
- Amendements/ 
- Recommandations 

- PNDP 
- Consultants 
- Chef de mission et 
responsables OAL  

04 au 
09 
Mars 
2015 

Rapport 
consolidé 
provisoire  

-Accord de toutes les parties prenantes sur le canevas 
de présentation du rapport consolidé  
-Chaque rapport consolidé soumis à l’atelier de lecture a 
reçu les observations à prendre en compte dans la 
forme et le fond 

-CRC Ouest PNDP 
-OAL de 7 communes 
engagées dans le 
processus 
-Président COPIL des 
communes 
-ACD des communes 

Rassembl
er toutes 
les 
données 
et 
informatio
ns 
nécessair
es pour 
avoir une 
image 
exacte de 
l’espace 
communal 

 

Diagnost
ic 
participat
if niveau 
village  
 

Préparation du DPNV 

- Chef de mission  
- Chef d’équipe OAL  
- -COPIL 
- -PNDP 

Du 4 
au12 
juillet 
2014 

Guide 
méthodologi
que de 
réalisation 
du DPNV 

-Les acteurs impliqués dans le processus sont capacités 
sur la démarche méthodologique de mise en œuvre  
-Préparation des facilitateurs endogènes -Chaque 
acteur connait son rôle et ses tâches pour la mise en 
œuvre du processus dans son village 
-Le calendrier des descentes revisité et préparation du 
village témoin 
-02 équipes de 03 consultants sont constituées pour 
animer les diagnostics  

-Consultants de l’OAL 
CENTRE IMMANUEL 
-Membres du COPIL 
-Chefs de 
groupement 
-Chefs des villages 
-Facilitateurs 
endogènes  

 

Réalisation du DPNV     

Du 11 
Septe
mbre 
au 12   
Octobr
e 2014 

- Check-list 
du 
processus 
de 
planification 
- Papier 
Kraft 
- Marqueurs 
- Cahier du 
participant 

- Rapport DPNV par village  contenant tous les produits 
disponibles 

-Facilitateurs -
Membres du COPIL 
-Chefs de village 
--Facilitateurs 
endogènes 
-Communautés  

 



 

Plan Communal de Développement (PCD) de Mengueme  2015  19 

1.3. CONSOLIDATION DES DONNEES DU DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE 
Cette phase vise à mettre en commun tous les produits des diagnostics (DIC, DEUC, DPNV) en vue de présenter la situation de référence par 

secteur de la commune 
Le tableau ci après  décrie les séquences de la méthodologie utilisée: 

Objectifs Activités Principales      taches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ Outils Résultats obtenus Parties prenantes 

Consolider les 
données des 
diagnostics 

- Réaliser 
une 
synthèse par 
secteur des 
données des 
diagnostics 

- Etablissement de la situation de 
référence par secteur 
- Formulation des problèmes et 
identification des solutions transversales 
par secteur 
- Elaboration de la matrice sur les  
changements climatiques 
- Etablissement d’une Carte participative 
des ressources naturelles de la 
commune 

OAL 
CENTRE 
IMMANUEL 

Du 05 au 
09Janvier 
2015 

- Rapport DPNV de 
chaque village 

- Janvier -février 
2015 

- Synthèse par secteur des 
données des diagnostics 
réalisés disponibles y 
compris la carte des 
ressources naturelles de la 
Commune 

-   Sectoriels 
- Comité de 
Pilotage 

Elaboration 
d’un Plan 
d’Utilisation et 
de gestion 
Durable des 
Terres  

- Elaboration de la matrice  des unités 
de paysage de la Commune 
- Exploitation de la carte des ressources 
naturelles  
- Elaboration du PUGDT 

OAL 

CENTRE 

IMMANUEL 

Du 12 au 

16 Janvier 

2015 

- Carte des 
ressources 
naturelles 
- Matrice  des 
unités de paysage 
par village 

- Draft de PUGDT disponible -  
- COPIL 

Mise en 
commun des 
données des 
diagnostics 

- Consolidation des données des 
diagnostics (DIC, DEUC, DPNV, 
PUGDT) au sein de l’OAL 

OAL 

CENTRE 

IMMANUEL 

Du 19 au 
23 fevrier 
2015 

- Rapport DIC 
- Rapport DEUC 
- Rapport DPNV 

- Rapport global des 
différents diagnostics 
élaboré 

- - Comité de 
concertation 
- Chefs de 
village 

- Atelier de restitution et validation des 
données  consolidées  

OAL 

CENTRE 

IMMANUEL 

27 
 Mai 2015  

- Papier format 
- Vidéo projecteur 
- Papier kraft 
- Papier conférence 
- Marqueurs 

- Rapport des données 
des diagnostics  
consolidé validé et 
disponible 
-  

- Comité de 
concertation 
- Chefs de 
village 

Rédaction du 
rapport 
consolidé 

- Saisie des données selon  le canevas OAL 8 au 13juin 
2015 

- Canevas  
- Ordinateur 
- Imprimante 

- Rapport consolidé -  
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Photo 3 : Une participation active des communautés pendant les ateliers 

 
1.4. ATELIER DE PLANIFICATION, DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET PROGRAMMATION  
Cette phase intervient après la validation du rapport consolidé toutes les parties prenantes qui permettent de préparer un projet de cadres logiques sectoriels reflétant les 
besoins développement réel de la commune ; C’est phase solennelle et importante dont la préparation interpelle tous les parties prenantes y compris le Préfet  qui 
préside l’atelier. Il est attendu de cet atelier la validation des cadres logiques sectoriels (planification stratégique), le CDMT, et le PIA 
Le tableau ci après présente les séquences de la  phase : 

.Objectifs Activités Principales      taches 
Responsa

bles/ 
Partenaire 

Période/ 
Date 

Support/ Outils Résultats obtenus Parties prenantes 

Mobiliser 
les 
ressources 
pour le 
financement 
des activités 
retenues 
dans le 
PCD 

Préparation 
de l’exécutif 
municipal à la 
mobilisation 
des 
ressources 
pour le 
financement 
des 
réalisations  

Identification des sources 
potentielles de 
mobilisation des 
ressources 
Exploration des atouts et 
potentialités de la 
Commune 

Chef de 
mission 

OAL 

Du 29 
au  30 
juin 
2015 

Données des diagnostics 
Liste des sources de financement 
possibles  
Liste des potentiels bailleurs de fonds 
Budget de la commune  
Liste des ressources transférées 
dans le cadre de la décentralisation  

- Les sources de mobilisation potentielles sont 

identifiées 

 

-Exécutif 
sectoriel 

Séance de travail avec 
l’exécutif sur les sources 
potentielles et les 
stratégies de mobilisation 

Chef de 

mission  

-Exécutif  

 Interviews 
Rapport consolidé 
Budgets antérieurs 
Compte administratif 
 

Ressources mobilisables (Montant) évaluées 

Stratégies, tactiques et processus de mobilisation 

des ressources 

Sectoriels 

Planifier et 
programmer 
les actions 

Organisation 

d’un atelier de 

planification et 

de 

programmatio

Préparation de l’atelier de 
planification et de 
programmation  

Chef de 
mission 

OAL 

Du 1er   
au 03 
juillet 
2015 

-Les données consolidées des 
diagnostics  
-Le cadre logique par secteur  
-Le guide méthodologique  

-Les dates du 2 au 9 juin 2015 sont retenues 
pour l’atelier de planification 
-Chaque sectoriel a reçu son document de travail 
et son invitation pour l’atelier de planification 
-Toute la logistique nécessaire est mobilisée 
pour la tenue de l’atelier 

-Maire  
-Equipe OAL  
-COPIL PNDP 
-Sectoriels 
-PrésidentsCC 
-Autorité  
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n Elaboration et distribution 

des projets  de cadres 

logiques  

Chef de 

mission  15 au 
27 juin 
2015 

 

Matrice d’analyse consolidée par 
secteur 

projets de  cadres logiques par secteur sont 
élaborés 
Un plan stratégique est élaboré et validé 

COMES- PNDP 
Elites 
Présidents CC 
Autorité 
traditionnelles Elaboration les différentes 

programmations 

Chef de 

mission 
Projets prioritaires par village 
Cadres logiques 

CDMT 
PIA 

Rédaction du 
PCD  

Harmoniser 
les PCD Atelier de lecture du draft  

du PCD 
PNDP 

15 au 
19 juin 
2015 

PCD  provisoire  

-Accord de toutes les parties prenantes sur le 
canevas de présentation du PCD 
-Chaque PCD soumis à l’atelier de lecture a reçu 
les observations et recommandations 

-CRC PNDP 
-7 OAL  
- COPIL- ACD 

 
1.5. VALIDATION DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT  
L’atelier d’approbation est organisé après la rédaction du document, réunis les parties prenantes que sont le COMES, le PNDP, les autorités locales, les élites etc… pour 
évaluer le PCD, apporter les corrections, suggestions et recommandations nécessaires pour en faire un ouvrage de référence de la commune. Cette activité précède le 
sceau du préfet qui valide la délibération du conseil municipal rendant  le PCD exécutoire.  

Objectifs Activités 
Principales      
taches 

Responsables/ 
Partenaires 

Période/ 
Date 

Support/ Outils Résultats obtenus Parties prenantes 

Approbation 
du PCD 

Organisati
on de 
l’atelier de 
validation. 

Préparation de 
l’atelier de 
validation. Chef de 

mission 
OAL 

11au16 
juin 
2015 

 Draft du PCD 
Outils 
d’évaluation 
PCD 

La date du 30 juin 2015 a été retenue pour l’atelier de validation 
du PCD. 
-Chaque sectoriel  et chaque CM a reçu le  draft du PCD sous la 
forme numérique 
et son invitation pour l’atelier de validation 
-Toute la logistique nécessaire est mobilisée pour la tenue de 
l’atelier 

-Maire  
-Equipe OAL  
-COPIL 
-CRC PNDP 
-Sectoriels 
-Présidents CC 
-Autorité 
administrative 

Animation de 
l’atelier de 
validation. 

OAL 

22 juin 
2015 

Draft du PCD 
 

Procès verbal du COMES approuvant le PCD 

 
1.6. MISE EN PLACE DU MECANISME DE SUIVI EVALUATION PARTICIPATIF 
Cette phase met en place les outils permettant de suivre la mise en œuvre et l’évaluation du PCD et le comité suivi évaluation chargé de coordonner les activités  

Objectifs Activités Principales      taches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ Outils Résultats obtenus Parties prenantes 

Suivi -
évaluation  
de la mise 
en œuvre 

Mise en 
place du 
mécanisme 
de suivi 
évaluation 

-Séance de travail avec l’exécutif et le 
COPIL pour expliquer les missions du 
comité de suivi évaluation  

Maire 
Chef de 
mission 

OAL 
 

10 juin 
2015 

Mission et tâches 
dévolues au 
comité  

Le comité de pilotage est renforcé et 
transformé en  comité communal de suivi 
évaluation  

-Equipe OAL  
-E xécutif  
- COPIL 

Elaboration des textes de base du 
comité de suivi évaluation  

Missions du 
comité  

Les  statuts du  comité de suivi 
évaluation sont disponibles  

-Equipe OAL  
-Maire  
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Objectifs Activités Principales      taches 
Responsables/ 

Partenaires 
Période/ 

Date 
Support/ Outils Résultats obtenus Parties prenantes 

du PCD participatif de 
la mise en 
œuvre du 
PCD 

Préparation de l’arrêté communal 
portant désignation des membres du 
comité  

Mission et tâches 
dévolues au 
comité 

Un arrêté communal est pris portant 
désignation des membres du comité 
communal de suivi évaluation  

-Maire  
 

 

Le mécanisme de suivi évaluation participatif prendra en compte :  

- Les stratégies de mise en œuvre du PCD 
- Les indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA, au CDMT et au PS 
- La grille de suivi-évaluation et les fréquences de suivi  
- Un plan de communication autour du PCD  
- Un plan de révision du PCD 

Au niveau de la Commune, le président du comité de pilotage, l’Agent Communal de Développement et 03 membres assumeront le rôle du suivi évaluation 

. 
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2.1. LOCALISATION DE LA COMMUNE 
 

Région Centre 

Département Nyong et So’o 

Arrondissement Mengueme 

Commune Mengueme 

Population Environ     9 476   habitants 

Superficie   548Km2     

Densité population Environ 17hab/ Km2 

Ethnies  Otoloa; Mvog Manze; Yimedui. Emveng ; Obegue 

Activités économiques  

 Agriculture, élevage, moto taxi, call box, petit commerce 

(débits de boisson,)  restaurateurs et bayam-sellam, 
Exploitation des ressources naturelles, tourisme ; Services 

Communes voisines 

Au Nord commune de Mbalmayo 

Au Sud  par commune de Ngoulemakong 

A l’Ouest commune de de Ngomedzap 

A l’Est commune de d’Akoeman 

Espace urbain (délimitation) 

La zone urbaine est composée  

Au Nord Adzap 

Au Sud  Mfida 

A l’Ouest Ntang 

A l’Est Yenessi 
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CARTE DE LOCALISATION DE LA COMMUNE DE MENGUEME 
Figure 1 : Carte de localisation de Mengueme 
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2.2. MILIEU BIOPHYSIQUE 
 

2.2.1. LE CLIMAT 
 

Le climat est tropical humide de type équatorial, avec quatre saisons alternativement deux de pluies et 

deux sèches  

Une grande saison de pluie : Septembre –Novembre 

Une grande saison sèche : Décembre – mars 

Une petite saison de pluie : Avril– mai 

Une petite  saison de sèche : Juin Août 

La moyenne annuelle de précipitation est de 1700 mm et celle des températures de  24,5° C 

Les perturbations relevées depuis quelques  années ne permettent pas d’avoir une démarcation nette 

de ces quatre saisons  

2.2.2. LES SOLS 
 

 Les sols sont classés comme «Xanthic » ou « Plinthic Ferralsols » dans la classification FAO-

UNESCO. Ils appartiennent au groupe des sols ferralitiques fortement dé saturés. Ce sont des sols 

argileux tropicaux de couleur brun-jaunâtre à brun vif. Le PH est généralement acide. On rencontre 

aussi des sols hydro morphes très mal drainés dans les bas-fonds 

2.2.3. LE RELIEF 
 

Le relief de l’arrondissement de MENGUEME  est celui de l’ensemble du plateau Sud-camerounais.  

Altitude moyenne 650m. Il est accidenté par des endroits du fait des collines isolées ou des complexes 

de collines, de pentes variables et par la présence de quelques rochers. 

.  
2.2.4. HYDROGRAPHIE 

La zone est arrosée par un réseau hydrographique constitué de trois principales grandes rivières, la 

Fala, la So’o et la Soumou avec leurs nombreux affluents et le fleuve Nyong en constitue la limite 

naturelle avec les arrondissements de MBALMAYO et de BIKOK.  
 

Tableau N°1. Présentation synthétique de l’hydrographie 

 

Cours 

d’eau 

Villages 

traversé 

Caractéristiques Activité menée Tendance  

Falla 

(Fleuve) 
Falassi  

Affluent qui se jette 
dans le Nyong  

Pêche  
Augmente de volume 
pendant la saison des 
pluies  

So’o  Adzap, Kolebae 
Plus grand fleuve  de la 
commune 

Pêche   

Nyong Ebogo Kolebae 
 2ème Grand fleuve de la 

commune  
Pêche  

Yene  
Yenessi, Adjap, 

Kolebae 

rivière de la commune 

Regorge d’énormes 

quantités de sable 

Pêche artisanale des 

silures 

Lessive, bain 

La rivière est presque 

seche pendant la saison 

sèche 

Soumou 
Minlaba, 

Soumayop 

Bilon 

Rivière avec le fond 

sabloneux 

Pêche artisanale  

Lessive, bain 

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 

Ossoebeba’a  
Soumayop 

Mengueme 

rivière de la commune 

Regorge d’énormes 

quantités de sable 

Pêche artisanale (a la 

vidange) en saison 

sèche  des silures 

 

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 

Ossoengoe Adzap, Kolebae 
Rivière avec le fond 

sabloneux 

Pêche artisanale  

Lessive, bain 

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 
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Mboa 

Nyama 
Kolebae Petite rivière  

Pêche artisanale  

Lessive, bain 

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 

Ossmekok  Kolebae Petite rivière 
Pêche artisanale  

Lessive, bain 

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 

Dissi  Adzap 
Rivière avec le fond 

sabloneux 

Peche a la vidange en 

saison séche 

Lessive, bain.  

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 

Ossoessam  Ossoessam 
Rivière avec beaucoup 

de sable   

Pehe artsanale retrait 

sable, lessive 

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 

Minzonso Adzap 
Fond  de la rivière 

regorgeant du sable 

Pehe artsanale 

extraction sable, 

lessive, bain 

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 

Meba’a Adzap 
Fond  de la rivière 

regorgeant du sable 

Pehe artsanale retrait 

sable, bain.  

Tarrissements   des rivieres 

en saison sèche 

2.2.5. FLORE  
La formation végétale est la forêt dense humide sempervirente de basse et moyenne altitude, 
constituée de vielles forêts secondaires, de jachères forestières et de jachères à chomolaena odorata. 
Les essences forestières de la communauté sollicitées pour l’exploitation sont : Le Bubinga, le Moabi, 
le Sapelli, le Sipo, le Tali, le Movingui, le Bibolo, l’Ayous, le Bilinga, l’Ekop, l’Azobé, l’Ebène et l’Iroko.  
On rencontre aussi quelques Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) tels que l’Ando’o, l’Ezezang, le 
cola, le Bitter Cola, le Nding, l’Obam, l’Essok, l’apwa, etc.  
La forêt dense humide sempervirente : Ici, la canopée de cette forêt polyspécifique atteint 45-50 m. 
Certaines espèces sont présentes, en particulier des mimosacées (Piptadeniastron africanum) et 
Baillonnella toxisperma (Sapotacées). Les méliacées du genre Entendrophagma cilindricum sont peu 
fréquentes. Le sous-bois est généralement dominé par des zingibéracées et commelinacées.  
La forêt ripicole humide : Dans cette formation, les strates arborescentes supérieures dépassent 
rarement 35 m et sont relativement peu recouvrantes, alors que la strate arborescente inférieure est 
bien développée. On trouve des forêts ripicoles humides en bordure des cours d’eau.  
La raphiale (forêt humide marécageuse) : Cette formation existe au fond des interfluves. Il s’agit de 
peuplement de Raphia Sp. La Commune en est vraiment bondée et ceci constitue un réel potentiel 
pour la mise en valeur par la pratique de la pisciculture et l’artisanat.  
La vieille forêt secondaire : Il s’agit d’une formation de recolonisation d’anciennes zones cultivées ou 
de chablis. A ce stade, la strate arborescente supérieure est déjà présente, quoique encore récente. 
Elle est constituée de quelques vieux arbres de l’ancienne forêt primaire et d’espèces ayant recolonisé 
l’espace à la suite de Musanga cecropioides généralement premier occupant du terrain, en particulier 
Ricinodendron heudelotii Euphorbiacées) Funtunia elastica (Apocynacées), coelocaryon pieussi 
(Myristicacées), Fagara sp. (Rutacées) et Terminalia superba (Hiliacées).  
La jeune forêt secondaire : Il s’agit d’un stade de recolonisation nettement moins avancé que les 
vieilles forêts secondaires. Les strates arborescentes supérieures et moyennes lorsqu’elles existent, 
sont très peu recouvrantes et constituées de vieux arbres de la forêt préexistante. La strate 
arborescente inférieure se développe et est très largement dominée par Musanga cecropioides. Les 
strates arbustives et herbacées, très recouvrantes, sont colonisées par Aframomum Sp. Et, dans une 
moindre mesure, par des espèces telles que Macaranga Sp. (Euphorbiacées).  
Les jachères post culture : Elles sont en majorité colonisées par l’espèce Chromolaena odorata 
(Astéracées) qui étouffe les autres herbacées après les séries de récoltes. On y rencontre aussi des 
arbres qui n’ont pas été abattus lors de la préparation du terrain.  
Les forêts secondaires : Elles sont plus abondantes dans la zone d’actions anthropiques à savoir les 
cultures et l’exploitation forestière. Dans cette forêt, plusieurs espèces de bois d’oeuvre et de Produits 
Forestiers Non Ligneux (PFNL) constituent une source de revenus. 

2.2.6. FAUNE 
La faune est surtout constituée du petit gibier regorgeant des animaux tels que les lièvres, les chats-

tigres, les porcs-épics, les hérissons, les singes, les biches, les vipères et autres espèces de serpents, 

les rats palmistes, les varans etc. Les zones de pêche que sont les cours d’eau regorgent du poisson, 

des crevettes, et des crabes 



Commune de Mengueme Tel 242 62 76 24  Email : mairie.mengueme2013@gmail.com  

2.2.7. RESSOURCES NATURELLES 
Tableau N°2. Présentation synthétique des ressources naturelles 

Nature de la 
ressource  

Localisation du site   
Potentiel  Utilisateur  Contrôleur  

Mode 
de 
gestion  

Tendance  Problème identifié Action à entreprendre  
Village Quartier 

Végétation 

(arbres, 

savane, etc.) 

Tous les villages 

 

Important  
Important  

Agriculteurs, 

scieurs, 

populations 

riveraines, 

forestier 

Autorités 
traditionnelles 

Commune 

Artisanal 
Exploitation 
moyenne 
 

Exploitation 
anarchique des forêts 

- Insuffisance de 

domestication des 
espèces 

Sensibiliser les populations 
riveraines à la bonne gestion 
de leur patrimoine Sensibiliser 
les élites à créer les 
exploitations  dans les villages 

Sable 

 
ADJAP 

 
Important 

Exploitation 

anarchique 

par les 

populations 

inexistant  

inexistant 
 

Faible 
exploitation 

Difficulté d’accès sur 
le site 

Aménager la voie d’accès sur 
le site et organiser l’exploitation 

 
BENEBALOT 

 
Important  

inexistant 
 

Faible 
exploitation 

Difficulté d’accès sur 
le site 

 
NKOLEBAE 

 
Important  

inexistant 
 

Faible 
exploitation 

Difficulté d’accès sur 
le site 

Pierre 

Soumayop 
 

Moyen 

Population 
Particuliers 

Autorités 
traditionnelles 

Artisanal 
Faible 
exploitation 

Difficulté d’accès sur 
le site 

Mener une étude d’exploitation 

Aménager la voie d’accès sur 
le site et organiser l’exploitation 

Yenessi    
Faible 
exploitation 

Difficulté d’accès sur 
le site 

kamba   Moyen  Artisanal 
Faible 
exploitation 

Difficulté d’accès sur 
le site 

Cours d’eau 

Kamba-Soumayop , 

Ebogo,Yenessi, 

Bilon, Benebalot, 

Mebemezoa, 

 

Moyen 
Particuliers 
Commune 
Entreprises 

Commune 
Autorités 

traditionnelles 
Artisanal 

Faible 
exploitation 

Difficulté d’accès sur 
le site 

Aménager la voie d’accès sur 
le site et organiser l’exploitation 

Sources : Synthèse des données auprès du DD MINMIDT/Nyong et So’o, du PDC et du Chef de Kouopatamo Centre 2014   

 
Le potentiel touristique existant est diversifié et peu inventorié au niveau de l’institution communale ; mais aucun aménagement n’y est effectué pour son 
exploitation. 
Les  carrières de sable sont identifiées dans l’espace géographique du commun et gérées par des particuliers qui se réclament être propriétaires. 

Tableau N°3. Les sites toutistiques 
Village Localisation Nature du site Observations 

Ebogo Fleuve L’un des plus vieux arbre du monde Voie d’accès aménagée,  Site aménagé 

Mission catholique de Minlaba Minlaba 
Edifice religieux  Site construit par les 
allemands à la fin du 19eme siecle 

Voie d’accès non aménagée,   Site non aménagé 

 Pont So’o  
 

  Ecotourisme  
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2.3. MILIEU HUMAIN 
2.3.1. HISTOIRE DE LA COMMUNE 

 
La date de création de la ville de Mengueme remonte à la fin du 19eme siècle avec l’installation des 

ancêtres dans cette localité, du clan des Enoa. L’histoire contemporaine fait voir surtout le passage de la 

commune rurale en commune de Mengueme en 1995 à la suite du décret n°095/082 DU 24 AVRIL et du 

District en arrondissement de MENGUEME 2010. Il est à noter que la Mairie de Mengueme a connu à ce 

jour trois (03) maires dont : AKOA MANGA (1997-2007), ENGOLA Thaddee (2007-2013), MVONDO Luc 

Hubert en fonction depuis 2013.  

La religion pratiquée est essentiellement le Christianisme. On y distingue, le catholicisme protestantisme 

(EPC) et le pentecôtisme (MEVIPAC). Il y a également des animistes  

Comme évènement marquant au sein de la commune, nous avons entre autres  
 Le passage de la nationale N°2 
 L’électrification de la commune 
 La mutation du district de Mengueme en arrondissement de Mengueme date 
 La construction de l’immeuble siège de la commune en date 

 
2.3.2. POPULATION 
2.3.2.1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

 
La Commune compte en 2005 (date du dernier recensement dont les chiffres sont connus) environ 9 476   

habitants habitants. Leur répartition sur environ 548Km2 permet de déterminer une densité moyenne de 17 

habitants/km² de la meme année. Aucune donnée récente n’était disponible concernant Mengueme.   

Les  principales ethnies rencontrées dans l’espace urbain de MENGUEME est constituée des YIMEDUI 

et des MVOG MANDZE. Les autres ethnies confondues (Enoa, Otola, Oboue, Bamoun, Haoussa,  Bassa 

…)  sont soit les travailleurs envoyés par l’Etat, soit des travailleurs indépendants. Ces populations vivent 

dans une atmosphère de convivialité. Cependant, l’ewondo et le français sont les principales langues 

parlées dans l’espace communal. 

Répartition de la population dans l’espace communal 

Circonscription Population 

totale 

Sexe Rapport de 

masculinité Administrative Masculin Féminin 

REGION DU CENTRE          

Département du NYONG et SO’O 145 962 72 293    73 669    124,21 

MENGUEME Arrondissement 9477 4663 4797 118,42 

MENGUEME  Urbain 1036 546    490      110,77 

MENGUEME   Rural 8 441         4 117     4 307    119,53 
 

Source : Tableau n°6- du document de recensement général de la population du Cameroun, 2005 
 

Analyse de quelques caractéristiques de la population urbaine de MENGUEME 

Les 1036 habitants de l’espace urbain de MENGUEME sont constitués de 546 hommes et 490 
femmes soit respectivement de 52.7% d’hommes et 47.3% de femmes. 

   
Cette dominance de la population masculine  est due au fait que la grande majorité des travaux 

dans l’espace urbain est effectué par les hommes, les femmes se consacrant beaucoup plus à l’agriculture 
et à l’artisanat qui se déroulent dans le milieu rural.  

 
 
 
 
 

Figure 2 :  Répartition des populations par sexe et  par zone 
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L’extrait de la répartition de la population résidant en milieu urbain  et dans les villages, par sexe et groupe spécifique 

dans la région  du Centre, par Département et par Arrondissement/District, selon le sexe est présenté dans le tableau suivant : 
Tableau N°4. Répartition de la population  

Village Hommes Femmes Total 
Nourrissons 
(0-35 mois) 

 

Population 
cible du 

PEV 
(0-59 
mois) 

Population 
d’âge 

préscolaire 
(4-5 ans) 

Population 
d’âge 

scolaire 
dans le 

primaire 
(6-14 ans) 

Adolescents 
(12-19 ans) 

Population 
des jeunes 
(15-34 ans) 

          10,70% 16,90% 6,30% 23,40% 18,50% 34,70% 

1 
Mengueme 
urbain 

546 490 1036 111 175 65 242 192 359 

2 Adzap 273 289 563 60 95 35 132 104 195 

3 Benebalot 337 417 754 81 127 47 176 139 262 

4 Falassi 131 140 271 29 46 17 63 50 94 

5 Minlaba 581 482 1064 114 180 67 249 197 369 

6 Mintsangom 76 74 150 16 25 9 35 28 52 

7 Nyémeyong 374 423 797 85 135 50 186 147 277 

8 Yenessi 123 106 229 25 39 14 54 42 79 

9 Billon 228 230 462 49 78 29 108 85 160 

10 Ebogo 200 201 402 43 68 25 94 74 139 

11 Essoessam 600 673 1 274 136 215 80 298 236 442 

12 Kamba 201 230 441 47 75 28 103 82 153 

13 Mebomezoa 291 334 624 67 105 39 146 115 217 

14 Nkolebae 249 237 486 52 82 31 114 90 169 

15 Soumayop 453 471 924 99 156 58 216 171 321 

16 Mekamba            

 Total 4 663 4 797 9 477 1 014 1 601 597 2 217 1 753 3 288 
 

Source : Tableau n°6- du document de recensement général de la population du Cameroun, 2005 avec le taux de 

croissance de 2%. 
 

Analyse de quelques caractéristiques de la population urbaine de MENGUEME 

 
Figure 3 : Répartition de la population de MENGUEME 

Hommes
48%

Femmes
52%

Répartition par sexe

Urbaine 
14%

Rurale
86%

Répartition par zone  urbaine / 
rurale

Enfants  5 
ans et 
moins
17%

enfant âge 
scolaire

23%

Adolescent 
19%

Jeunes
35%

Adulte
6%
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A. Organisation sociale 
Comme dans plusieurs localités du pays, l’organisation sociale est calquée sur un modèle  hybride reposant sur 

deux types d’autorités : l’autorité de l’Etat et l’autorité traditionnelle. 

L’autorité de l’Etat est représentée par un Chef de 3ème degré. A ce titre, il veille au respect des droits et devoirs 

des habitants de cette ville en collaboration de manière hiérarchique  avec les chefs de quartiers. L’autorité 

traditionnelle existe et se manifeste surtout à travers  les usages, les coutumes, etc. 

 
B. Mobilité de la population 
Les populations de la ville de MENGUEME, malgré le mauvais état de certains tronçons de route, se déplacent 

à l’intérieur  de l’Arrondissement pour des raisons familiales  des activités commerciales et champêtres et parfois pour 

quelques rencontres religieuses. Mais les plus fréquents des déplacements sont ceux en direction Mbalmayo, pour les 

ravitaillements divers et des raisons administratives. Les marchands s’approvisionnent à MBALMAYO, à 

NGOULMAKONG et aussi à NGOMEDZAP. de même les fonctionnaires et autres travailleurs  se déplacent pour 

MBALMAYO pour leurs salaires et leur apprivoisement dans la mesure où aucune banque classique (à l’exception de 

MC2) n’est encore ouverte à MENGUEME. 

Les services sociaux tels que la santé, l’enseignement secondaire, les pièces d’état civil sont des raisons de 

déplacement des populations des villages vers la ville de MENGUEME. 
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2.3.3. CARACTERISATION DES POPULATIONS VULNERABLES 
Les populations vulnérables rencontrées à travers l’arrondissement sont essentiellement les personnes handicapées, les personnes du troisième âge, les 
veuves et les orphelins. Leurs atouts, problèmes et besoins sont présentés ci-dessous : 

Tableau N°5. Synthèse des problèmes et besoins des populations vulnérables 

Couche 
vulnérable 

 

Villages 
Activités menées Atouts Problèmes rencontrés Besoins exprimés Solutions envisagées 

Veuves 

(environ 

196) 

 

Fallassi : 4, 

Yenessi : 6, 

Milaba : 21, Bilon : 

7, Kolebae : 22, 

Ossoessam : 14 

Soumayop :16, 

Adzap :19,Meguem

e :32Kamba :8,Mfi

da:12,Benebalot:10

,Nomenam:12,Ebo

go :5 

- Agriculture 

- Elevage 

- Petit commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Héritage du 

patrimoineille 

- Terre fertile pour la 

pratique de 

l’agriculture 

- Soutien du voisinage 

et des membres de la 

famille 

- Inssufisance de prise en charge par 

les services sociaux 

- Faible prise en charge familiale 

- Marginalisation dans la 

communauté  

- Insuffisance de soutien moral  

- Faible pratique des AGR 

- Insuffisance de soutien financier. 

- moyens financiers limités  

 

- Encadrement 

- Appui financier 

- Formation en AGR 

- Appuis financiers 

pour la prise en 

charge des enfants  

- Matériel agricole 

- S’inscrire au  recensement 

exhaustif des veuves  

- Améliorer la qualité de la 

production agricole  

- Appui moral et financier aux 

veuves pour  le financement de 

leurs activités génératrices de 

revenu 

- Formation sur les activités 

génératrices de revenus 

 
Personnes 

âgées 

(environ 

415) 

Fallassi : 25, 

Yenessi : 32, 

Mitsagom: 29 

Milaba :33,Bilon :2

8,Kolebae :42,Osso

essam : 40, 

Kamba :26 

Soumayop :19, 

Adzap :34,Meguem

e :37,Mfida:18,Ben

ebalot:19, 

Benebalot 2:23 

Nomenam:27,Ebog

o :16 

Petit élevage 

Agriculture 

Oisiveté 

 

Encadrement par la 

famille 

Prise en charge par 

l’association AFAM à 

Minlaba 

- Faible adaptation sociale et 

marginalisation 

- Oisiveté 

- Insuffisance de suivi médical et 

accès difficile aux soins de santé 

- Taux élevé de morbidité   

- Suivi et 

encadrement 

régulier  

- Regroupement en 

associations  

- Soins de santé  

- Appui financier 

Reactualisation de la liste  des 

personnes âgées 

Mise en place d’un système (centre 

social) d’encadrement et 

d’assistance aux personnes du 

troisième âge 

Renforcer le personnel du centre 

pour une couverture plus efficace de 

tout l’arrondissement. 

Filles 

mères 

125 

Mengueme : - Agriculture 

- Petit commerce 

 

Encadrement par la 

famille 

-  -   

Orphelins  

Et enfants 

vulnérable 

(339) 

  

Fallassi : 16, 

Yenessi : 22, 

Mitsagom: 13 

Milaba :41,Bilon :1

3,Kolebae :19,Osso

essam : 86, 

Kamba :9 

Sans emploi 

- culture 

- Commerce 

- Elèves au 

primaire et/ou 

secondaire  

Disponible 

Educable et  malléable 

Inscription dans 

l’établissement 

scolaire de tout 

l’arrondissement sans 

frais 

- Inssufisance de prise en charge par 

les services sociaux 

- Structure de prise charge et 

d’encadrement des OEV limité 

- Insuffisance d’appui pour la 

scolarisation 

- Appui à la prise en 

charge des charges 

scolaires 

- Formation aux petits 

métiers  

- Orientation / suivi 

scolaires et 

 Augmentation de l’envellope prévu 

à cet effet 

Appui du personnel à la délégation 

pour un travail plus efficace  

 



 

Plan Communal de Développement (PCD) de Mengueme  2015  33 

Couche 
vulnérable 

 

Villages 
Activités menées Atouts Problèmes rencontrés Besoins exprimés Solutions envisagées 

Soumayop :9, 

Adzap :21,Meguem

e :86,Mfida:17, 

Benebalot :29 

Nomenam:14,Ebog

o :12 

  professionnels 

Handicapés 

moteurs 

(15) 

  

Adzap : 03 

Benebalot: 04 

 Megueme: 05 

Bilon: 02 

Soumayop: 01 

- Agriculture  

- Petit commerce  

- Petit élevage 

- Petit métier  

 

 

- Présence d’une 

délégation  du 

MINAS aide et 

secours 

- Présence de la 

famille 

- Manque de force physique pour 

débroussailler  et cultiver les 

champs  

- Insuffisance de soins de santé 

spécifiques 

- Manque d’équipements pour les 

personnes invalides 

- Manque d’appuis financiers 

- Difficulté d’accès aux services 

sociaux 

- Oisiveté 

- Difficulté d’accès aux édifices et 

bâtiments publics 

- Appui  matériel et 

financier 

- Création d’un centre 

social 

- Appui à la création 

d’une association 

des personnes 

handicapées 

- Appui à l’obtention 

de cartes d’invalidité 

- Recensement des 

personnes 

handicapées 

- Appui au financement des AGR 

des personnes handicapées 

- Appui à l’établissement de cartes 

d’invalidité  

- Recensement des handicapés 

- Création d’un centre  social pour 

réhabilitation et formation des 

handicapés 

- Organisation des campagnes de 

sensibilisation sur les droits et 

devoirs  des handicapés 

- Organisation des handicapés en 

association 

PVVS 

(environ 

60) 

la zone urbaine et 

les villages 

Commerçants 

agriculteurs 

- Vie en famille 

- Disponiblité des 

antiretroviraux 

(ARV) au centre de 

santé  de Mengueme 

Difficulté d’accès aux AGR 

insuffisance  de suivi psycho social                                      

Manque de moyens financiers  Refus 

Stigmatisation des malades 

 

- Appui à l’obtention 

des soins trithérapie 

 

 

- Initier des négociations avec le 

MINAS 

Aveugles et 

malvoyants 

(06) 

Mitsagom: 02 

Soumayop: 01 

Mfida: 01 

Adzap :02 

 Présence de la famille - Faiblesse du niveau de revenus  

- Insuffisance d’encadrement 

- Manque de soins de santé  

- Faible prise en charge sociale 

- Isolement 

 

- Appui financier pour 

la réalisation d’AGR 

- Suivi médical et 

social 

- Création d’une structure 

d’encadrement pour les aveugles et 

malvoyants  

- Sensibilisation de la population à 

un respect des personnes 

handicapées 

- Prise en charge des soins médicaux 

Malades 

mentaux 

(10) 

zone urbaine 

Benebalot 

NKol ebae 

Aucune activité Tolérance des 

habitants 

Manque d’assistance des services 

sociaux 

RAS - Prise en charge des soins médicaux 

- Création d’une structure 

d’encadrement pour les malades 

mentaux  

Sourds 

muets (1) 

zone urbaine Aucune activité Prise en charge de la 

scolarité des enfants  

par la le service  social 

inssufisance d’assistance des 

services sociaux 

- Suivi médical et 

social 

 

- Suivi médical et social 

- Apprentissage du langage  

Source : Diagnostics participatifs au sein des villages et Deuc  
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2.3.4. HABITAT 
Sur le plan spatial, l’habitat est de type linéaire, parce que les habitations sont le long des axes 

routiers. Bien qu’on se retrouve en zone urbaine, il n’y a pas une concentration véritable. On rencontre 

donc par endroit les zones de concentrations de maisons d’habitation et sur d’autres des zones moins 

habitées. On distingue les maisons construites en terre battue  (60%), en terre battue crépies au ciment , 

les maisons en dur, ou en planches "carabotes",  recouvert de tôles semi-dur et le reste soit ondulées 

sur une charpente en bois. Les cuisines et les toilettes sont généralement externes aux domiciles.  

Parfois, ces toilettes sont quasiment absentes et les populations ont recours à la défécation à 

l’air libre, ou ont recours aux rivières et marigots. 

La qualité et la caractéristique de chaque maison présente le signe du statut social et du niveau de 

revenu du propriétaire. Un ménage en fonction de la taille de la famille peut disposer de plus d’une 

maison. La tendance générale étant que chaque personne adulte puisse disposer de son propre 

logement.  

On pourrait cependant dire que l’accès à un logement décent reste une difficulté pour les populations 
de l’espace urbain de MENGUEME à cause de tout le confort qui fait défaut  eau, latrines modernes, 
système d’assainissement etc  

2.3.5. SYSTEME FONCIER  
La terre appartient généralement aux grandes familles qui ont un ancêtre commun. Ce droit de 

propriété est reconnu par chaque membre de la communauté, libre de faire ses champs uniquement sur 

les terres exploitées dans le passé par ses parents ou celles héritées. Les populations locales 

autochtones ne manquent pas où cultiver. La construction dans cet espace n’est pas encore 

réglementée parce que le processus d’urbanisation qui a été engagé a été rompu. Cependant, les litiges 

fonciers sont fréquents mais leur ampleur reste limitée parce que ces contestations entre familles sont 

généralement arrangées à l’amiable au niveau coutumier. 

.  
Acteurs du développement local 

Comme  acteur de développement on peut noter : les différents  comités de développement et 
associations dans l’espace communal de MENGUEME. Nous pouvons citer : le Comité de 
Développement            le Comité de Développement de, Ngouendam, des GICs et bien d’autres 
mouvements  qui appuient avec le soutien des élites le développement dans les secteurs sociaux 
malgré qu’ils ne fonctionnent pas de manière dynamique. Les comités de gestion des points d’eau 
implantés tant en Ville qu’en Campagne  veillent sur la maintenance et la pérennisation desdits points 
d’eau. La Station d’impulsion  d’elevage et d’agriculture de  soutient le développement agricole et 
pastoral en facilitant l’accès aux intrants agricoles  et pastoraux pour les producteurs  qui utilisent les 
mêmes intrants agricoles  pour les autres cultures et les acteurs pastoraux. A côté des comités de 
développement et Gics il y a les associations à caractère culturel et ethnique qui participent à la 
promotion de la culture. Les institutions religieuses ne sont pas en reste. 

2.3.6. ÉLEVAGE ET PECHE 
C’est l’élevage ou l’homme n’intervient presque pas dans les facteurs de production (pas de logement, 
pas de soin, pas de contrôle systématique de l’effectif) 

A MENGUEME, l’élevage est essentiellement domestique.  Il est globalement de subsistance et les 

ventes n’apportent qu’un faible revenu. 

Tableau N°6. Type d’élevage pratiqué 

Source : DA EPIA de Mengueme2012 

Effectif 
éleveurs 

Mode 
d’élevage 

Espèces élevées Effectifs 
Bassins de 
production 

Destination des produits 
d’élevage 

100% population Traditionnel 
  Caprins 250  Vente 

Ovins 150  
Auto consommation + Vente 

  Porcins 300   

  
Polet de ferme 2000 

Pont So’o 
 

  Volaille (poules village) 5000  
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Il revêt un caractère traditionnel extensif. Les animaux élevés utilisent les pâturages naturels non 
améliorés, les compléments alimentaires se limitent aux apports de sels minéraux et de résidus de 
récolte. La pratique de l’élevage moderne se fait encore rarement dans la commune ce qui rend peu 
disponible sur le marché local la présence des produits d’élevage. En cas de besoin il faut se déplacer 
dans les villes voisines Mbalmayo Yaoundé, Ebolowa 

2.3.7. CHASSE 
La chasse est  traditionnelle c’est une pratique ancestrale qui est largement répandue dans la 

commune. Elle se déroule en saison sèche et concerne plus le petit gibier (hérisson, aulacode,…). Elle 
revêt une fonction de subsistance, les produits sont destinés à la vente et  un but alimentaire. Les 
moyens utilisés comprennent : les arcs, les lances et les pièges. On note aussi quelques fois l’utilisation 
des armes de traita, les fusils traditionnels ou de câbles qui sont illégaux et constitue le braconnage. 

 
2.3.8. EXPLOITATION FORESTIERE 

A ce niveau, on distingue dans l’espace communal la présence des ressources ligneuses et des 
ressources non ligneuses qui sont toutes exploitées a diverses fins : 

Les multiples ressources naturelles de la commune sont exploitées à plusieurs fins. Dans toute la 
commune, il n’existe pas à proprement parler un système agro forestier. Les populations laissent les 
arbres dans les champs de façon hasardeuse soit pour servir d’ombrage (la grande majorité) soit pour 
consommer les fruits. On observe le système agro sylvicole où les arbres sont laissés dans les champs en 
raison de leur pouvoir fertilisant. 

a. Exploitation des ressources ligneuses 
Le  bois des espèces ligneuses est utilisé par les populations comme bois de feu et service. Le 

bois constitue la principale source d’énergie dans la commune. Il sert principalement à la cuisson des 
aliments. Les espèces les plus utilisées à cet effet sont : l’eucalyptus, le cyprès, etc. La préférence est 
portée sur ces espèces du fait qu’elles tiennent bien le chauffe, fument peu et laissent peu de cendres. 
La recherche du bois de chauffe  a lieu dans les champs (où il y a défrichement avec dessouchage). 
Cette activité est pratiquée par les femmes et c’est le bois mort qui est généralement recherché. Ce bois 
est destiné à la consommation ménagère. Souvent, la coupe de bois devient l’activité principale en 

saison sèche. Ainsi, de grandes quantités de bois sont coupées et vendues.  
b. Exploitation des ressources non  ligneuses 

Les ressources non ligneuses ont de multiples utilisations : 

- la pharmacopée traditionnelle (écorces, feuilles, racines, les fruits du  quinqueliba,…) ; 

- alimentation : les tubercules (ignames sauvages), les feuilles et les fruits de certaines 

plantes sont consommés (le djansang le Mango…,) ; 

2.3.9. COMMERCE  
L’activité commerciale est essentiellement axée sur la commercialisation des denrées alimentaires et les 
produits vivriers de première nécessité. A côté de cela il y a la vente des boissons tant locales que 
modernes. La commune de MENGUEME dispose d’un total d’un   marché notamment à  Mengueme, 
ville, de deux hangards (Adzap et pont So’o, Mvamzaba),et, un bu 
Le marche de Mengueme,  a lieu tous les dimanches  . Il a une renommée nationale (exportation des 
produits vers bafoussam, douala, yaounde…) voire internationale (gabon, guinee equatoriale, congo 
brazzaville, …). Il génère la presence de nombreux commerces dont les  bars, restaurants, , coiffeurs et 
des points de vente de vin local  
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2.4. PRINCIPAUX INFRASTRUCTURES PAR SECTEUR  
Les infrastructures réparties par secteur sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau N°7. Principales infrastructures de la Commune de Mengueme 

Secteur Infrastructures Qtité Localisation 
Etat de 

l’infrastructure 
Observations 

Agriculture et 
Développemen
t Rural 

Délégation d’arrondissement 
de l’agriculture et du 
développement rural 
(DAADER) 

1 Mengueme-ville Bon En location 

Postes Agricoles 03  Passable 
Batiment 
d'emprunt 

Elevage, 
Pêches et 
Industries 
Animales 

Délégation départementale  
de l’élevage, des pêches et 
des industries animales 
(MINEPIA) 

1 Mengueme-ville aucune Pas de bureau 

Eau 

forages    Passable 

Dépanner le 
forage du 
lycée Bilingue 

Sources   
 
 

 
1 source non 
amenagée 

Adduction d’eau  02 Mengueme ville,  En panne   

Puit   Passable 
6  puits non 
Fonctionnels 

Education de 
base 

Inspection d’arrondissement 1 Mengueme-ville Passable  

Ecole maternelle 4 
Ossoessam,  Ebogo, Minlaba,  Mengueme Passable en 

partie 
(02)Batiments 
d'emprunts 

Ecole primaire  22 sur l'étendue de la commune 
Passable en 
partie 

(02)Batiments 
d'emprunts 

Enseignement 
secondaire 

CES (1) CETIC (1) 02 Ossoesam, Minlaba Passable 
 
Public 
 

Lycée(01) 02 Mengueme-ville  Passable  

SAR/SM 1 Mengueme-ville   

Santé publique Hôpital de District 1 Mengueme-ville Mauvais 
 Batiments 
Insuffisants 

 Centres de Santé Intégré 06  Passable 
 0 Centres de 
santé intégrée 
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Secteur Infrastructures Qtité Localisation 
Etat de 

l’infrastructure 
Observations 

privés 

Administration 
territorial  

Sous/Préfecture 1 Mengueme-ville Passable 
Batiment 
d'emprunt 

 Brigade de gendarmerie(01) 1 Mengueme-ville Bon Construit 

 
Hôtel de ville 1 Mengueme-ville Bon Construit 

Salle des Actes  Mengueme-ville Bon Construit 

 
Commissariat de sécurité 
publique 

1 Mengueme-ville Bon Construit 

 Chefferie de 2e dégré) 1 Mengueme-ville Passable  

Jeunesse et 
Education 
Civique 

 1 Mengueme-ville  Mauvais  
Batiment 
d'emprunt 

Energie Reseau  ENEO 1  Passable 
Delestages 
reguliés 

Forets et 
Faune 

poste forestier  1 Mengueme-ville Passable 
Bâtiment 
d'emprunt 

TravauxPublics 
De nombreux ouvrages 
d’arts (ponts, buses) 

26 km 

de route 

bitumés 

103km 

de route 

en terre  

 

Mengueme-ville et dans les villages 
Passable pour 
certains et  
Mauvais 

Routes 
couvertent  

Emploi et 
Formation 
Professionnelle 

CENTRE LULI (privé) 1 Mengueme-ville Passable  refectionner 

Affaires 
Sociales 

DAAS 1 Mengueme-ville Mauvais  

Sport et 
Education 
Physique 

DASEP 1 Mengueme-ville passable 
Bâtiment 
d'emprunt 
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2.5. PRINCIPALES POTENTIALITES ET RESSOURCES DE LA COMMUNE  
Les potentialités et ressources ainsi que les problèmes de la Commune réparties par secteur sont récapitulées dans le tableau ci-dessous: 

Tableau N°8. Matrice des principales potentialités et ressources de la Commune de MENGUEME 
Ressources 
Naturelles 

Caractéristiques  Potentialités  Utilisation 
Accès / 

Contrôle 
Tendance 

Problèmes/ 
Contraintes 

Actions à Entreprendre 

Pierre/Gravi

er 

Amas de pierres 
incorporés dans 
la terre sur les 
flancs de 
montagne 
(Soumayop, kamba, 

Yenessi) 

Existence des 

pierres sur le flanc 

de montagne 

Etendu Moyen 

Non exploitées  
Accès 
libre 

Exploitation 
artisanale et très 
reduite 

-Accès difficile à la 

zone pierreuse  
-Manque d’initiative 
-Site non aménagé 

Mener une étude d’exploitation 

Sable  

De couleur grise 
présence dans 
les fonds des 
cours d’eau 
(Soumayop, Ebogo 

Mebemezoa, , 
Yenessi, Bilon, 
Benebalot) 

Existence du 
sable dans les 

carrières et cours 
d’eau 

Exploitation 
anarchique par les 
populations 

Accès 
libre 

Exploitation 
artisanale et très 
reduite 

Accès difficile aux 
cours d’eau 
 

Mener une étude d’exploitation 
-Aménager l’accès aux cours d’eau 
-Formaliser l’activité 

Cours d’eau 

Eau 
d’apparence 
claire, avec la 
présence des 
plantes 
aquatiques qui 
expriment la 
forte teneur de 
l’eau en azote et 
autres éléments 
minéraux  

-Possibilité de 

captage pour 

irrigation 

(pisciculture, 

agriculture) 

Extraction de sable 
-Usage domestique  
-Agriculteurs  
 

Accès 
libre 

exploitation non 
reglementée 

Faible exploitation des 
zones marécageuses 
-Difficulté 
d’exploitation des 
sources en eau 
potable 
- Pollution par les 
pesticides (utilisées 
par les pêcheurs et 
les agriculteurs) -
Voie d’accès difficile 
- 

 -Élaborer un projet de gestion des 
marécages pour l’agriculture et la 
pisciculture 
-Aménager les sources d’eau potable 
- Construction des infrastructures de 
franchissement 
-Sensibiliser les pêcheurs sur les 
dangers liés à pollution des cours 
d’eau 

Végétation 
(arbres, 
savane, 
etc.) 

Elle est constituée 

par les arbres 

fruitiers, savane 

arbustique, 

Manguiers, 

Oranger, rôhnier, 

citronnier, 

Présence des 

espèces ligneuses 

et non ligneuses 

Agriculteurs, scieurs, 

populations 

riveraines, forestiers, 

Accès 
libre 

Faible exploitation 

Exploitation 
anarchique des 
forêts 
- Insuffisance de 
domestication des 
espèces 
- Insuffisance 

Sensibiliser les populations riveraines 
à la bonne gestion de leur patrimoine 
(domestication des espèces, 
installation des  barrières de contrôle 
des produits forestiers, formuler les 
demandes pour l’obtention des forêts 
communautaires) 
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Ressources 
Naturelles 

Caractéristiques  Potentialités  Utilisation 
Accès / 

Contrôle 
Tendance 

Problèmes/ 
Contraintes 

Actions à Entreprendre 

anacardier, les  

plantes 

médicinales.. 

d’exploitation de 
grande et moyenne 
importance 

Sensibiliser les élites à créer les 
exploitations  dans les villages 

Zones de 
Forêt 

 Sol fertile et 
peu affecté par 
l’érosion, 
présence de 
quelques 
espèces 

Possibilité de 
création des 
forêts 
communautaires 
et communales 

 

Cultures vivrières  
- chasse  
- prélèvement des 
plantes médicinales 
-Cultures 
maraîchères 
-Exploitation des 
PFNL et fauniques 
(chasse) 

Accès 
libre 

exploitation  
abusive 
Braconnage 

- Déboisement  

-Exploitation illégale 
de la faune 
-Feux de brousse et 
du bois de chauffe 
-Non maîtrise des 
techniques 
améliorées de 
production 
- difficulté d’accès 

Mise en place des forêts communales 
-Sensibilisation contre les feux de 
brousse 

-Pratique  de l’Agroforesterie 
- sensibiliser les populations sur 
l’importance de la forêt  
 

 

Zones de 
Chasse/Pec
he 

 Dans la reserve 

forestiere de 

Ngambouo,le lac de 

Bamendjing et le 

fleuve Nyong et 

So’o 

Moyen 

Chasse, hérissons, 
des biches, des 
biches cheval, des 
singes (rouges 
surtout, noirs, 
jaunes, Mancei), 
des porcs-épics (rat 
de Gambie), des 
lièvres, des 
écureuils, des 
antilopes, des 
pangolins, des 
hyènes, des 
varans, des vipères 

Accès 
libre 

La chasse 
traditionnelle 
(capture, 
trappe, fusils, 
filets, lignes) 

Diminution sévère des 
especes fauniques 

Appliquer les textes de protection des 
especes fauniques 
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Ressources 
Naturelles 

Caractéristiques  Potentialités  Utilisation 
Accès / 

Contrôle 
Tendance 

Problèmes/ 
Contraintes 

Actions à Entreprendre 

Zones de 
polyculture  
 

Sol de fertilité 

moyenne, / 

Montagne,  

Bas-fonds, 

Savane, Forêt  

Disponibilité des 

terres pour 

extension des 

exploitations 

 

-Terres fertiles 
 

- Production Des 

Cultures Principales 

Suivantes : maïs, 

haricot, macabo, 

Igname, banane 

douce, piment, 

Manioc, Légume,  

Patate douce, 

Arachide 

Accès 
libre  

Utilisation des 
outils 
rudimentaires 
et exploitation 
de petites et 
moyennes  
surfaces 

- Baisse de la fertilité et 

épuisement des sols 

--Conflits agro-

pastoraux 

-Feux de brousse 

-Faible maîtrise des 

bonnes techniques 

culturales de 

production 

- Énorme perte post 

récolte 

-Mauvais état des 

routes et pistes 

- Pratiques des méthodes culturales 

appropriées 

-Renforcement des systèmes et pratiques 

agro forestiers existants 

-Sensibilisation contre l’usage des feux de 

brousse  

Sensibiliser les populations sur les 

cultures en courbe de niveau 

- -Aménager les pistes de collectes 

- Créer des postes agricoles 
 

  

- Groupements 
Njingoumbé-
Njitapon 
 

- Disponibilité de 
bons pâturages en 
saison des pluies 
- Disponibilité des 
tiges et résidus des 
récoltes en 
champs en saison 
sèche 

Pâturage 
Accès 
libre 

- Lessivage et 
érosion des sols 
dus à la 
surexploitation 
- Pâturage 
itinérant 
- Empiètement 
sur les zones 
agricoles 

- Feux de brousse 
- Surpâturage 
- Conflits 
agropastoraux 
- Occupation par les 
champs  
 

- Délimitation et sécurisation des espaces 
pastoraux 
- Restauration des sols 
- Promotion de l’agroforesterie 
- Promotion de la culture et d’arbres 
fourragers 
-Financement du champ fourrager de 
Kounden 

Bas-fonds 

- Galeries 
forestières 
- Sols argilo-
sableux ou hydro 
morphes 
- Sols limoneux et 
fertiles 
 

- Fertilité des sols 
- Diversification 
agricole 

Maraîchage, 
jardinage 
et  
- Pâturage 
 

Accès 
libre et 
location 

- Pression 
humaine 
- Baisse de la 
fertilité  
- Erosion et 
lessivage des 
sols 
- Utilisation 
abusive 
d’engrais 
chimiques 
 

- Surexploitation 
- Surpâturage 
-I inondation 
- Début de 
contamination des 
eaux souterraines 
- Conflits 
agropastoraux 
- Destructions des 
cultures par les 
hippopotames 
(Njingoumbé-Njitapon) 

- Restauration des sols par la promotion 
et l’utilisation de la fumure organique 
pour une exploitation agricole durable  
- Aménagement et sécurisation des bas-
fonds, 
- Aménagement des pistes d’accès  
- Mise sur pied des comités de gestion et 
de gardiennage  
- Délimitation et sécurisation des espaces 
agricoles et pastoraux 
- Promotion et implémentation des 
semences améliorées 
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3. SYNTHESE DES RESULTATS           
DU DIAGNOSTIC 
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3.1. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL COMMUNAL  

3.1.1. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Organigramme adopté de la mairie de MENGUEME  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Organigrame de la commune 

Bureau du courrier 

EXECUTIF COMMUNAL 

Recette municipale Cabinet du Maire 

SECRETAIRE GENERAL 

 

Secrétariat du Maire 

Bureau Comptabilité 

matière 

 

 

Bureau Communication et 

Protocole 

matière 

 

 

 

Bureau des recettes 

Bureau Comptabilité 

Secrétariat 

Service de la planification 

et de l’urbanisme 

Bureau d’urbanisme et de 

l’aménagement du 

terrotoire 

Bureau des Etudes et du 

suivi des projets 

 

Service des affaires 

économiques, sociales et 

culturelle 

Bureau des affaires 

économiques 

Bureau des affaires 

sociales et culturelles 

 

Service de la documentation 

et de l’Etat civil 

Bureau des archives et de 

la bibliothèque 

 

Bureau d’Etat civil 

 

Service des affaires générales 

 

Service du personnel 

 

Bureau des affaires 

juridiques 

 Bureau de la coopération 

au développement 

 

Service de l’environnement, de la 

protection de la nature et de la gestion des 

ressources naturelles 

 

Service des affaires financières 

et comptables 

 

Bureau des 

dépenses 

Bureau d’assiette et 

suivi du 

recouvrement. 

Bureau de l’hygiène et de 

l’assainissement 

Service de l’environnement, 

et de la gestion des 

ressources naturelles 

 
Bureau de formation et 

de recyclage 
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Tableau N°9. Ressources humaines au sein de l’institution communale 

Catégorie du personnel Effectif Analyse de la situation Observation 

Effectif total  13 
Il y a en tout 13 agents communaux chargés essentiellement du 
recouvrement des taxes et de l’entretien.   

11 hommes et 2 femmes ; un 
pourcentage très faible de la gente 
feminine  

Fonctionnaire  01 

-Il s’agit du payeur /percepteur municipal mis à la disposition de la 

commune par le MINEFI qui assume les fonctions du receveur 
municipal 

 

Contractuel  03 - SG, agents communaux  (financier et de développement)  

Agent décisionnaire 09 
peu nombreux pour intervenir dans tous les services opérationnels au 
sein de l’institution communale 

Ils sont plus ou moins sollicités dans 
tous les services en cas de besoin 

 

Tableau N°10. Analyse  Force et faiblesse de la gestion des ressources humaines 

Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

Ressources humaines,  Problème : faible rendement du personnel 

Personnel 

L’institution communale est dirigée 

par un exécutif de 3 membres avec 

2 catégories de personnels sont 

gérées au sein de l’institution 

communale : 

- 03 contractuels (SG, ACD, ACF) 

-Le personnel communal 

(décisionnaires) (11le niveau 

d’étude du personnel  varie entre le 

CEPE et la licence avec une 

formation professionnelle pour 

certains.  

. L’âge varie entre 24 et 56 ans soit 

une moyenne de 39 ans 
 

L’exécutif municipal est disponible 

-Le personnel est disponible, dévoué, 

dynamique et prêt à intervenir 

partout, où  besoin se fait sentir dans 

les services. 

--Capacité du personnel à se former 

sur le tas. 

Insuffisance du personnel technique qualifié 

Absence d’un plan de renforcement de capacité 

du personnel communal  

Faible niveau des agents en poste 

Insuffisance d’équipement et de matériel de 

bureau 

Absence de cahier de charges formalisé pour les 

agents dans les services 

-Les manœuvres au contrat à la tâche en activité 

depuis plus de 5 ans sans véritable statut  

- pas d’avantages sociaux  

Absence d’une mutuelle du personnel 
 

Renforcer les capacités des 

agents en poste : 

 Documentaliste et archiviste 

 Fiscalité et comptabilité 

 Outils bureautiques  

Recruter des cadres techniques 

dans les secteurs spécifiques 

(hygiène et salubrité, 

urbanisme, service des affaires 

générales, service économique 

et financier, secrétariat 

particulier) 

Viabilité 
organisationnelle 

L’organigramme de service n’est 

pas mis en application  

-Existence des cahiers de charge 

pour les chefs de services  

-Un document de répartition des 

tâches existe pour les adjoints au 

La mise en œuvre des activités au 

sein de l’institution s’appuie sur le 

plan de campagne du maire 

Prévision dans le budget de 

fonctionnement du matériel de 

bureau   

Insuffisance du personnel communal 

L’organigramme structurel de la CTD n’est 

pas appliqué 

Absence de plan d’action dans les services 

Pas de tenue de réunion de coordination des 

services depuis plus d’un an 

Recruter 4 cadres techniques et 

3 agents pour couvrir le besoin 

actuel conformément à 

l’organigramme en 

application 

Concevoir le manuel de 
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Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

maire  

-Le job description est effectif et 

formel pour les 03 contractuels  

mais pas pour les agents 
 

-Les tâches sont réparties entre 2 adjoints  

-Il n’y a pas de plan d’action par service caller 

sur une période prédéfini 

-Les  services ne sont pas fonctionnels 

-Il n’y a pas de mécanisme formel de suivi 

évaluation du personnel et des activités au sein 

de l’institution 
 

procédures, le règlement 

intérieur 

Pourvoir les différents services 

en matériels adéquats  

Rendre opérationnel le service 

d’hygiène 

Titulariser les 7 manœuvres qui 

interviennent à présent à la 

tâche  

Tenir au moins une fois par 

mois la réunion de 

coordination 

Fonctionnement 
des Services 

La recette municipale, le secrétariat 

particulier, le service d’état civile 

affaires générales, le service 

économique et financier te 

Secrétariat General sont 

fonctionnels    

Contribution de chaque service à la 

mise en œuvre du plan de campagne 

de l’exécutif 
 

 

-Plusieurs services clefs dont le fonctionnement 

n’est pas effectif (les différents services 

techniques) 

-Insuffisance du personnel technique qualifié 

dans les services  

-L’outil informatique est insuffisant pour tous 

les services  

-Insuffisance de consommable de bureau dans 

les services  

-Absence dans le service des outils de 

communication (téléphone fixe, Fax,  connexion 

internet) 

-Absence de plan d’action, de production de 

rapport d’activités, de tenue de réunion de 

coordination dans chaque service. 

-Rendre les différends services 

techniques opérationnels  

-Doter la commune des 

moyens de communication 

-Pourvoir les différents 

services en équipements 

adéquats 

 

Politique de gestion 
des ressources 
humaine 

Les agents sont réguliers au travail 

L’espoir d’une amélioration des 

conditions de travail galvanise et 

motive 

La culture d’une activité 

secondaire (agriculture, élevage, 

Les salaires sont payés régulièrement 

depuis l’installation de la nouvelle 

équipe malgré la modicité des 

recettes.  

Le personnel dans les services 

connaît les tâches qui les incombent 

Paiement réguliers des cotisations du 

Le profil de carrière du personnel n’est pas 

défini 

Absence de manuel formel de procédures 

internes ou de règlement intérieur  

Absence d’une fiche de suivi et d’évaluation des 

activités du personnel 

Rédiger le job description  et 

les plans de carrière de chaque 

agent de la commune. 

Elaborer le manuel de 

procédures  internes 
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Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

restauration, coiffure……) est 

encourageante au regard des très 

petits salaires. 

 

personnel à la CNPS  

Le recrutement effectif d’un Agent 

de développement et d’un Agent 

financier avec l’appui technique et 

financier du PNDP est effectif 

 

3.1.2. GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES 
Problème : recettes propres très insuffisantes 

Sources de 
provenance des 
ressources de la 
commune 

sources de provenance des 

ressources variées : Les recettes 

fiscales, Les Centimes 

additionnelles  communales, Taxe 

Communale Direct et indirect, Les 

produits divers, Produit de 

l'exploitation des  domaines et 

services, Transfert reçus, emprunt, 

subvention, etc 

Bonne maitrise des circuits et des 

mécanismes de gestion des 

ressources transférées. 

Conscience de toutes les parties 

prenantes de la modicité des moyens 

de la commune et des charges à 

pourvoir 

Insuffisance des ressources financières propres 

de la commune  

Niveau de mobilisation des ressources propres 

encore très bas  

Certaines sources ne sont pas exploitées ou 

encore sont sous exploitées 

Identifier et faire une étude 

d’exploitation de toutes les 

sources de recettes 

Processus 
d’élaboration du 
budget de la 
commune  

 Le processus d’élaboration du 

budget respecte le canevas prévu 

par la tutelle 

 -Plusieurs acteurs au sein de 

l’institution communale y sont 

impliqués (agents, RM, Maire)  

-Les investissements à budgétiser 

sont issus du plan de campagne de 

l’exécutif  

-Le budget est soumis à l’approbation 

du conseil municipal et à la 

validation de la tutelle communale 

Certaines projections des recettes sont exagérées 

ou encore sous estimées  

Absence de fichier de contribuables 

Créer un fichier du 

contribuable et l'actualiser sur 

une périodicité de 2 ans 

Implication des 
conseillers 
municipaux dans 
l’élaboration du 
budget 
 

Les commissions participent à la 

préparation du budget, les CM 

apprécient la mouture et votent le 

budget 

La majorité des CM sont 

effectivement impliqués au processus 

d’élaboration du budget 

Insuffisance de maîtrise dans la détermination de 

certaines prévisions budgétaires (certaines lignes 

de crédits et de dépenses sont sous ou 

surestimées)  

 

Maitriser toutes les rubriques 

pour un meilleur réalisme du 

budget 

Implication des Le plan de campagne est quelque les populations sont quelques fois Les besoins ne reflètent pas toujours les Informer et associer autant que 
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Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

populations au 
processus 
d’élaboration du 
budget  

peu élaboré par synthèse des 

besoins exprimés pour chaque 

communauté par les conseillers 

municipaux  

associées à l’identification des 

besoins à budgétisés à travers leurs 

CM 

aspirations de la population  

Les populations ne sont pas associées à la 

mobilisation des fonds 

possible les populations dans le 

processus d’élaboration du 

budget 

Transparence dans 
la gestion 
communale 

Le processus d’exécution du budget 

est ordonné par le maire 

Le suivi est assuré  

secrétaire général et la régularité 

par le RM  

 

Les Etapes du circuit 

d’ordonnancement sont 

régulièrement respectées : 

Engagement, Liquidation, 

Mandatement 

Le compte administratif est produit 

en fin d’année, adopté par le conseil 

municipal et validé par le Préfet 

Faible implication de la population dans le 

processus de suivi due à l'insuffisance de 

communication  

Pas de contrôle citoyen de la gestion communale  

Faible niveau de contrôle des conseillers 

municipaux 

Communiquer et sensibiliser 

les populations à s’impliquer 

dans les différentes étapes 

d’élaboration du budget. 

Encourager le contrôle citoyen 

de la gestion communale  

 

Structure du budget 

La structure du budget présente 

deux parties : une partie recettes 

qui définit les sources de 

provenance des fonds qui vont être 

dépensés, et une partie dépense 

présentant les postes de dépenses 

regroupés en ligne pour 

fonctionnement et ligne pour 

investissement 

-Prise en compte du fonctionnement 

et des investissements 

-les dépenses de fonctionnement 

n’ont jamais dépassé 61% du budget 

et des réalisations. De même, les 

dépenses de personnel n’ont jamais 

atteint 40% des dépenses de 

fonctionnement.  

-Le ratio moyen des dépenses de 

fonctionnement était de l’ordre de 

59% tandis que le ratio des dépenses 

de personnel était de 25%. 

Les prévisions ne tiennent pas toujours compte 

de la réalité locale pour ce qui concerne la 

mobilisation des ressources propres 

Rapprocher les prévisions le 

plus possible des réalisations 
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Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

Mécanisme de 
collecte des 
ressources propres 

Le conseil municipal délibère et 
approuve l’assiette fiscale et les taux à 
appliquer dans la commune 
Il est prévu que la recette municipale 
déploie les percepteurs  sur le terrain 
pour les recouvrements et la vente des 
tickets de marché conformément à la 
décision du conseil municipale datant 
du 28-08-2014, 
La collecte des ressources financières 
propres est placée sous la 
responsabilité du RM et la supervision 
générale du Maire.  

-L’assiette de fiscalité locale est 
identifiée et le taux délibéré par le 
conseil municipal  

L’assiette de fiscalité locale reste encore peu 
étendue 
Difficultés de recouvrement des recettes 
Certaines sources de recettes sont sous ou sur 
estimées 
 

Mettre en œuvre le projet  
de recouvrements et de vente 
des tickets de marché 
conformément à la décision du 
conseil municipal  

3.1.3. GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL  
Problème : insuffisance de patrimoine pour l’accomplissement des objectifs de la commune 

Typologie du 
patrimoine 
communal 

La commune dispose pour l’instant 

comme patrimoine au sein de son 

institution les biens meubles et 

immeubles et dans son espace 

géographique des sites de marchés, 

des sites touristiques et des sites de 

ressources naturelles 

La commune a un patrimoine 

diversifié fait des biens meubles et 

immeubles nous notons: 

 01 bâtiment qui abrite les Services 

de la Mairie  

 Une salle des actes 

 De matériel et équipement de 

bureau 

 2 Motocyclistes 

 Une adduction d’eau dans la ville 

de Mengueme 

 Une réserve foncière 

 Un potentiel naturel et touristique 

riche 

-Chaque élément du patrimoine est 

enregistré sur une fiche comptable 

-La comptabilité matière du patrimoine est 

encore manuelle 

-Certains éléments du patrimoine bien que 

obsolète, épaves et hors d’usage figurent 

toujours sur le fichier comptable (véhicule  

etc.…)  

-Le patrimoine foncier de la commune n’est pas 

sécurisé par un titre de propriété foncier 

-Une bonne partie du matériel et équipement de 

bureau est vétuste  

-Insuffisance du matériel et équipement de 

bureau 

-La commune n’a pas de réserve foncière 

 

Actualiser le fichier comptable  

Sécuriser le patrimoine foncier 

de la commune 

Se doter d’une réserve 

foncière pour les 

investissements futurs 

Equiper les différents services 

en matériels et équipements de 

bureaux 

 Remplacer le matériel vétuste  
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Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

Mode de gestion du 
patrimoine 

Le patrimoine de la commune de 

Mengueme, constitué de meubles et 

d’immeubles, d'équipement de 

bureau, de matériel roulant et de 

ressources naturelles, est géré de 

manière à tirer le meilleur en 

gardant le plus longtemps possible 

l'acquisition. 

 Les ressources naturelles ont 

besoin d'un investissement 

conséquent pour son exploitation. 

Des dispositions sont en train d'être 

prises pour mieux gérer les 

investissements, à l’exemple du 

marché dont la  provision servira 

pour leur maintenance voire leur 

extension. 

Chaque détenteur d’un élément du 

patrimoine communal est possesseur 

d’une fiche matériel qui renseigne 

sur l’élément qu’il détient  

Les conducteurs des motocyclistes 

Yamaha sont responsables du 

matériel roulant quand il est à sa 

disposition pour un travail précis  

La gestion du matériel roulant est 

coordonnée par le maire et en son 

absence par un adjoint.  

Absence d’un manuel formel de procédure de 

gestion du matériel roulant  

Les moyens limités sont un obstacle à la bonne 

gestion et l'entretien du patrimoine 

Le matériel roulant est vétuste et nécessite en 

cas de disponibilité de moyen un remplacement 

-Une partie de ce patrimoine est vétuste et exige 

qu’il soit remplacé 

Le marché est entretenu sur le compte de la 

mairie cependant les ventes de tickets de marché 

ne sont pas faites, aucune recette n'est faite à 

travers le marché 

Pas de recette des multiples carrières bien 

qu’exploiter artisanalement par les habitants 

Mettre en œuvre la vente des 

tickets de marché en cours de 

préparation 

Concevoir un manuel de 

procédures de gestion du 

matériel roulant 

 

Système d’entretien 

Globalement il n'existe pas un 

système formelle d’entretien et de 

maintenance du patrimoine de la 

commune cependant il est appliqué 

au coup par coup. Par exemple, le 

mobilier et les équipements quand 

ils sont vétustes, sont 

progressivement remplacés en 

fonction des moyens disponibles et 

des besoins exprimés et le matériel 

roulant en cas de panne est mis en 

réparation par les soins d’un 

spécialiste contre paiement du 

service par l’institution communale 

-Remplacement progressif du 

mobilier et équipement de bureau 

-Sollicitation des services d’un 

prestataire pour l’entretien et le 

dépannage du matériel roulant en cas 

de panne  

Il n’existe pas de service technique d’’entretien 

de matériel et d’équipement 

 

Concevoir et mettre en œuvre 

un système de maintenance et 

d’entretien du matériel et des 

équipements de la commune 

Créer un service technique 

d’entretien du patrimoine 

municipal 

 

Gestion des 
ressources 
naturelles et 
touristiques 

Le potentiel touristique (Grottes, , 

pierre, , forets secondaires) et les 

ressources naturelles (latérite, 

sable, pierre) existants sont 

diversifiés mais aucun 

Existence d’un grand potentiel 

naturel et touristique exploitable à 

travers l’espace communal. 

Les carrières et les sites touristiques sont 

difficilement accessibles 

Certaines carrières sont exploitées de façon 

artisanale par les habitants 

Les sites touristiques sont  non  repertoriés dans   

Etudier l’exploitation des 

carrières de sable à travers 

l’espace communal. 

Etudier l’exploitation des 

sites touristiques (02) existants 
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Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

aménagement n’y est effectué pour 

son exploitation 

tous les autres villages exceptés Ebogo et 

Minlaba  

3.1.4. GESTION DES RELATIONS 
Problème : Faible exploitation des opportunités relationnelles 

Tutelle communale 

Les actes et les délibérations de la 

commune sont soumis au contrôle 

de légalité exercé par le Préfet 

Disponibilité de la tutelle à soutenir 

l’exécutif communal  

Climat de confiance entre les parties 

Rencontres fréquentes chaque fois 

qu’il y a nécessité 

RAS 

 

 Sectoriel 

Mise à disposition d’une moto pour 
la campagne de vaccination et de 
lutte contre le SIDA  
-transfert des ressources  
Intervention dans l’appui et la 
gestion du paquet minimum  
Mise à disposition d'une 
enseignante à  l’école publique de 
Yenessi  pris en charge par la 
Commune 

Disponibilité à apporter un appui 
technique à la commune  

Bonne collaboration avec l’exécutif 
communal 

Difficulté à prendre  en charge le sectoriel 
pendant sa mission dans la commune  

Faible sollicitation des SDE par la commune 

Créer une plate forme de 
concertation avec les services 
déconcentrés de l’état (SDE)  

Autorités 
traditionnelles, 
religieuses et élites 

Réflexion sur les stratégies de 

développement 

Mobilisation et sensibilisation des 

paires pour appuyer les initiatives 

(techniquement, financièrement, 

suivi ...) 

Sensibilisation générale et 

administrative 

Sensibilisation sur des thèmes 

divers ; hygiène et salubrité ; 

campagne de vaccination contre la 

polio, etc.  

Sensibilisation sur l’actualisation du 

PCD  

Moralisation communautaire 

Courroie de transmission entre la 

commune et les populations 

Disponibilité à apporter des appuis 

divers à la commune.  

Bonne collaboration 

Implication de ces acteurs dans toutes 

les initiatives de développement local 

qu’entreprend la commune. 

 

 

 

Absence d'un cadre de concertation entre la 

commune et ces différentes autorités  

 - 

 Créer une plate forme de 

concertation avec les autorités 

traditionnelles, religieuses et 

les élites. 
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Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

les projets,  
programme de 
développement et 
la société civile 

- Financement des activités et des 
investissements de la commune 
- Mise à disposition de 02 cadres pour 
animer les services de la Commune ; 
-Financement de l’actualisation du PDC 
de la commune 

- Appui technique  
-Appui financier  
-Accompagnement  
-Renforcement des capacités 
 

Faible implication des OSC locales dans la mise en 
œuvre des actions 
Absence d’un répertoire des OSC dans la commune 
Absence d’un cadre de concertation avec les OSC 
dans la commune 

- Sensibiliser les OSC pour leurs 
implications effectives dans la 
mise en œuvre des actions de la 
commune  
- Créer une plate forme de 
concertation avec les OSC 
- Créer un répertoire des OSC 
dans la commune 

le secteur privé 

Contribution à la vie de la 

commune (impôts, patentes) 

Payement des impôts et taxes 

Quelques rapports privés entretenus 

par le Maire 

Absence d’un cadre d’échanges et de 

concertation avec les opérateurs privés locaux 

Absence de fichier des contribuables 

Absence d’un document formel qui présente 

l’éventail des facilités que peut accorder la 

commune à un opérateur privé qui veut 

s’installer sur le territoire 

Créer une plate forme de 

concertation avec les 

opérateurs privés. 

Créer un fichier du 

contribuable dans la commune 

 

CVUC et autres 
communes 

- Formation des élus locaux, 
- concertation avec les paires 
- Mutualisation et échanges 
d’expériences 

Membre de l’ACVUC  
Bénéficiaire d’un projet 
d’intercommunalité financé par l’UE 

   

Usagers 

Sollicitent les services de la 

commune 

La commune met ses services à la 

disposition de tout usager qui en 

exprime le besoin 

Faible niveau de communication Rendre disponible les 

informations dont l'usager a 

besoin 

Communauté rurale 

Soutien les actions de la commune Mobilisable en cas de besoin Pas de feedback sur les activités de la commune  

Faible implication dans l’élaboration et le suivi 

de la mise en œuvre du budget de la commune 

- Créer une radio 

communautaire 

- Impliquer les populations 

dans l’élaboration et le suivi de 

la mise en œuvre du budget de 

la commune à travers leurs 

différents conseillers 

Coopération 
décentralisée   

Coopération avec la commune de 

Stains  en France 

Plusieurs opportunités exploitables Apport unidirectionnel dans la coopération  Présenter lors des rencontres, 

entre les deux communes, des 

opportunités à saisir dans la 

commune de Mengueme 
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Elément 
d’observation 

Etat des lieux Forces Faiblesses Besoins/idées de projet 

Relations au sein de 
l’institution  

Collaboration entre les différents 

services et entre l'exécutif et le 

personnel communal 

Disponibilité pour les actions 

communes 

  

Relations au sein de 
l’institution 

Inexistence  d'intercommunalité  Inexistence de plates formes de concertation 
avec les communes voisines en matière 
d’aménagement (intercommunalité)  

Créer une plateforme de 
concertation avec les 
communes voisines en matière 
d’aménagement 

 
 



 

Plan Communal de Développement (PCD) de Mengueme  2015  52 

3.1.5. AXES DE RENFORCEMENT DE LA COMMUNE 
Aspects 

d’analyse 
Point d’attention Axes de renforcement 

Ressources humaines 

personnel Insuffisance du personnel technique qualifié 

Absence d’un plan de renforcement de capacité du 

personnel communal  

Faible niveau des agents en poste 

Insuffisance d’équipement et de matériel de bureau 

 Absence d’un plan de renforcement des capacités du 

personnel 

Absence de cahier de charges formalisé pour les agents 

dans les services 

Absence d’une mutuelle du personnel 

Renforcer les capacités des agents en poste : 

 Documentaliste et archiviste 

 Fiscalité et comptabilité 

 Outils bureautiques  

Recruter des cadres techniques dans les 

secteurs spécifiques (hygiène et salubrité, 

urbanisme, service des affaires générales, 

service économique et financier,) 

Viabilité 
organisationnelle 

Insuffisance du personnel communal 

L’organigramme structurel de la CTD adopté mais pas 

opérationnel 

Absence de plan d’action dans les services 

Pas de tenue de réunion de coordination des services  

Insuffisance des fournitures de bureau dans les services 

Mettre en application l’organigramme des 
services votés en 2010 
Concevoir le manuel de procédures, le 
règlement intérieur 
Pourvoir les différents services en matériels 
adéquats 
Mise sur pied des séminaires de 
renforcement des capacités du personnel 
en management 

Fonctionnement 
des Services 

Plusieurs services clefs dont le fonctionnement n’est 

pas effectif (les différents services techniques) 

Insuffisance du personnel technique qualifié dans les 

services  

L’outil informatique est insuffisant pour tous les 

services  

Insuffisance de consommable de bureau dans les 

services  

Absence dans le service des outils de communication 

(téléphone fixe, Fax,  connexion internet) 

Absence de plan d’action, de production de rapport 

d’activités, de tenue de réunion de coordination dans 

chaque service. 

 

 

Doter la commune des moyens de 

communication 

Pourvoir les différents services en 
équipements adéquats 

 

Politique de 
gestion des 
ressources 
humaine 

Le profil de carrière du personnel n’est pas défini 

Absence de manuel formel de procédures internes ou 

de règlement intérieur  

Absence d’une fiche de suivi et d’évaluation des 

activités du personnel 

Rédiger le job description  et les plans de 

carrière de chaque agent de la commune. 

Elaborer le manuel de procédures  internes 

Ressources Financières 

Sources de 
provenance des 
ressources de la 
commune 

Insuffisance des ressources financières propres de la 

commune  

Niveau de mobilisation des ressources propres encore 

très bas  

Certaines sources ne sont pas exploitées ou encore sont 

sous exploitées 

Identifier et faire une étude d’exploitation 

de toutes les sources de recettes 

 

Processus 
d’élaboration du 
budget de la 
commune 
 

Certaines projections des recettes sont exagérées ou 

encore sous estimées  

Absence de fichier de contribuables 

Créer un fichier du contribuable et 

l'actualiser sur une périodicité de 2 ans 
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Aspects 
d’analyse 

Point d’attention Axes de renforcement 

Implication des 
conseillers 
municipaux dans 
l’élaboration du 
budget 

Insuffisance de maîtrise dans la détermination de 

certaines prévisions budgétaires (certaines lignes de 

crédits et de dépenses sont sous ou surestimées)  

Maitriser toutes les rubriques pour un 

meilleur réalisme du budget 

  

Implication des 
populations au 
processus 
d’élaboration du 
budget 

Les besoins ne reflètent pas toujours les aspirations de 
la population  

Les populations ne sont pas associées à la mobilisation 

des fonds 

Informer et associer autant que possible les 

populations dans le processus d’élaboration 

du budget 

 

Transparence 
dans la gestion 
communale 

Faible implication de la population dans le processus 
de suivi due à l'insuffisance de communication  

Pas de contrôle citoyen de la gestion communale  

Faible niveau de contrôle des conseillers municipaux 

Communiquer et sensibiliser les populations 

à  s’impliquer dans les différentes étapes 

d’élaboration du budget. Encourager le 

contrôle citoyen de la gestion communale  

Structure du 
budget 

Les prévisions ne tiennent pas toujours compte de la 

réalité locale pour ce qui concerne la mobilisation des 

ressources propres 

Rapprocher les prévisions le plus possible 

des réalisations 

Mécanisme de 
collecte des 
ressources 
propres 

L’assiette de fiscalité locale reste encore peu étendue 

Difficultés de recouvrement des recettes 

Certaines sources de recettes sont sous ou sur estimées 

Renforcer le système de recouvrement des 

taxes par la vente des  

Patrimoine 

Typologie du 
patrimoine 
communal 

La comptabilité matière du patrimoine est encore 

manuelle 

Certains éléments du patrimoine bien que obsolète, 

épaves et hors d’usage figurent toujours sur le fichier 

comptable (.…)  

Le patrimoine foncier de la commune n’est pas 

sécurisé par un titre de propriété foncier 

Une bonne partie du matériel et équipement de bureau 

est vétuste  

Insuffisance du matériel et équipement de bureau 

La commune n’a pas de réserve foncière 

Acquérir ou construire au moins  cinq (05) 

bureaux supplémentaires pour les cadres  et 

les services 

Actualiser le fichier comptable  

Sécuriser le patrimoine foncier de la 

commune 

Se doter d’une réserve foncière pour les 

investissements futurs 

Equiper les différents services en matériels 

et équipements de bureaux 

 Remplacer le matériel vétuste 
Mode de gestion 
du patrimoine 

Absence d’un manuel formel de procédure de gestion 

du matériel roulant  

Les moyens limités sont un obstacle à la bonne gestion 

et l'entretien du patrimoine 

Une partie du  matériel roulant est vétuste et nécessite 

en cas de disponibilité de moyen un remplacement 

Le marché est entretenu sur le compte de la mairie Pas 

de recette des multiples carrières bien qu’exploiter 

artisanalement par les habitants 

Concevoir un manuel de procédures de 

gestion du matériel roulant 

 

Système 
d’entretien 

Il n’existe pas de service technique d’’entretien de 

matériel et d’équipement 

 

Concevoir et mettre en œuvre un système 

de maintenance et d’entretien du matériel 

et des équipements de la commune 

Créer un service technique d’entretien du 

patrimoine municipal 

Gestion des Certaines  carrières et les sites touristiques sont Etudier l’exploitation des carrières   de 
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Aspects 
d’analyse 

Point d’attention Axes de renforcement 

ressources 
naturelles et 
touristiques 

difficilement accessibles 
Certaines carrières sont exploitées de façon artisanale 
par les habitants 

sable et de pierre à travers l’espace 
communal. 
Etudier l’exploitation des sites touristiques 
existants 

Gestion des relations 

Sectoriel Difficulté à prendre  en charge le sectoriel pendant sa 
mission dans la commune Faible sollicitation des SDE 
par la commune 

Créer une plate forme de concertation 
avec les services déconcentrés de l’état 
(SDE) 

Autorités 
traditionnelles, 
religieuses et élites 

Absence d'un cadre de concertation entre la commune 

et ces différentes autorités 

Créer une plate forme de concertation avec 

les autorités traditionnelles, religieuses et 

les élites. 

les projets,  
programme de 
développement 
et la société civile 

Faible implication des OSC locales dans la mise en 

œuvre des actions 

Absence d’un répertoire des OSC dans la commune 

Absence d’un cadre de concertation avec les OSC dans 

la commune 

 

Sensibiliser les OSC pour leurs implications 

effectives dans la mise en œuvre des actions 

de la commune  

- Créer une plate forme de concertation 

avec les OSC 

- Créer un répertoire des OSC dans la 

commune 

le secteur privé Absence d’un cadre d’échanges et de concertation avec 

les opérateurs privés locaux 

Absence de fichier des contribuables  

Absence d’un document formel qui présente l’éventail 

des facilités que peut accorder la commune à un 

opérateur privé qui veut s’installer sur le territoire 

Créer une plate forme de concertation avec 

les opérateurs privés. 

Créer un fichier du contribuable dans la 

commune 

 

Usagers Faible niveau de communication Rendre disponible les informations dont 

l'usager a besoin 

Communauté 
rurale 

Pas de feedback sur les activités de la commune  

Faible implication dans l’élaboration et le suivi de la 

mise en œuvre du budget de la commune 

Créer une radio communautaire 

- Impliquer les populations dans 

l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre 

du budget de la commune à travers leurs 

différents conseillers 

Coopération 
décentralisée   

Apport unidirectionnel dans la coopération  Présenter lors des rencontres, entre les deux 

communes, des opportunités à saisir dans la 

commune de Mengueme 

Relations au sein 
de l’institution 

Inexistence de plates formes de concertation avec les 

communes voisines en matière d’aménagement 

(intercommunalité)  

Créer une plateforme de concertation avec 

les communes voisines en matière 

d’aménagement 

  



 

Plan Communal de Développement (PCD) de Mengueme  2015  55 

3.2. PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES PAR SECTEUR 
Tableau N°11. Principaux problèmes et besoins identifiés par secteur 

Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

SECTEUR : AGRICULTURE 

Faible 
compétitivité 
agricole 

Tous les 
villages et  
zone urbaine 

Faible organisation des producteurs 
Faible production Agricole 
Destruction des cultures par des  insectes et 
animaux (animaux : rat palmiste, herisson, 
porc epic,…) 
Inexistence de magasin de stockage à Adzap, 
Pourrissement des récoltes 
Faible commercialisation des produits 
Insuffisante d’encadrement  technique des 
producteurs 
Pertes  post -récoltes 
Eloignement des points de vente d’intrants 
agricoles 
Enclavement des bassins de production 
Pouriture brune  sur le cacao (capcides) 
Fleutrissement des feuilles de plantes 
(arachides, manioc, piment, tomate,…) 
Nematodes au niveau des bananier-plantains 
Invasion des palmiers par des insectes 
Attaque des cultures par des  puces, les 
fourmies,… 
Insuffisante de techniques de conservation  et 
de transformation des produits agricoles 

 
utilisation du matériel agricole rudimentaire 
-difficultés de conservation des produits 
agricoles (absence des magasins de stocka 

 
 
 
 

-accompagnement  à la formation et la structuration d’un réseau de coopératives 
dans la commune de Mengueme. (une coopérative / union de GIC dans chaque 
village)  
 
 Renforcement des capacités à travers une  formation des agriculteurs sur les 
techniques culturales, la technique de conservation des produits post récoltes et 
les méthodes de lutte phytosanitaires dans l’ensemble de la municipalité de 
Mengueme. 

- Octroi des micros crédits aux exploitatants agricoles 
- Création d’un CEAC à Mengueme  

Construction d’un magasin de stockage à: Minlaba, Mebomezoa, Mekamba, 
Mintsangom, 
Subvention des activités agricoles en intrants (semences, engrais): dans tous les 
villages 
Equipement des postes agricoles de Bilon  en produit phytosanitaire et en 
intrants agricole  
Affectation d’un technicien agricole a Minlaba 
Dotation d’une unité de transformation du manioc aux agriculteurs a Mekamba, 
Minstsangom, Soumayop 
 -Création d’un marché périodique à : Minlaba, Mebemezoa, Ossoessam, Bilon, 
Yenessi. 

-Création d’une banque populaire à Megueme 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

SECTEUR : ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES  

Faible 
productivité 
animale et 
halieutique 

 

Tous les 
villages et  
zone urbaine 
 

 

- Faible  encadrement technique des éleveurs ; 
- Insuffisance  d’organisation des éleveurs 
- Inexistence de puits à betail pour  animaux 
- insuffisance de suivi sanitaire des bêtes 
- Epidémie des volailles et chèvres (diarrhée et 

toux)  
- Faible accès aux aliments  et matériels 

d’élevage 
- Divagation des animaux 
- Conflits agro pastoraux 
-Inexistence d’infrastructure de 

commercialisation des produits d’élevage 
-Insecurité des éleveurs 
-Inexistence de  postes zootechniques et 

véterinaire dans certains villages (Adzap, 
Ossoessam, 

-Inexistence d’élevage non conventionnel 
-Inexistence d’appui Financier aux éleveurs 
 

- Dotation d’un centre pêche et aquaculture à Pont So’o 
- Subvention des activités pastorales et halieutiques vu le potentiel hydraulique de 

l’arrondissement  
- Amélioration du matériel générique 
- Construction et équipement de la délégation d’arrondissement 
- Dotation des services roulant 
- Besoin d’une pêle chargeuse 
- Construction et équipement  des centres zootechniques de Minlaba 

Et de Mengueme 
-  

SECTEUR : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 

Difficulté à bien 
gérer le 
potentiel foncier 
existant dans 
l’espace 
géographique de 
la commune 
d’arrondissemen
t de Mengueme 

Tous les 
villages  et 
l’espace 
urbain 

- Faible niveau de connaissance des 
procédures d’obtention du titre  foncier 
- Inexistence de lotissement communal 
- Difficulté d’acces aux  titres fonciers 
- Manque de moyens financiers 
- Ignorance sur la procedure d’obtention du 
titre foncier 
- Inexistence d’un plan cadastral 
- Inexistence de patrimoine foncier 

- Demande de concession au MINDAF à Minlaba 
- Organisation de séances de sensibilisation des populations sur la procédure 
d’obtention des titres fonciers à Minlaba, Mebomezoa, Ossoessam 
- Facilitation de l’obtention d’un titre foncier à Nkol Ebae et à Falassi 
- Domanialisasions des domaines de la commune 
- Réalisation d’un lotissement communal de 2000 lots avec délimitation de 5000 
hectares de réserve domaniale 
- Appui technique à l’élaboration d’un plan d’urbanisation 

SECTEUR : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 

Précarité de 
l’habitat 
 

Tous les 
villages de  
l'arrondisse

- Délabrement rapide  des 
habitations (Propension à construire 
en matériaux provisoires) 

- Sensibilisation des populations sur le respect des normes de construction valorisation des 
doccument de planification 
- Création des réserves foncière pour logement sociaux 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

ment -   Approvisionnement difficile en 
matériaux de construction  
- Inexistence de plan 
d’aménagement des villages 
- Inexistence de latrines et pratique 
de la défécation à l’air libre 
- Mauvaise gestion des déchets   
- Faible niveau de connaissance des 
méthodes simples d’assainissement 
- Cherté des matériaux de 
construction modernes 
- Eloignement des lieux 
d’approvisionnement en materiaux 
de construction 
- Destruction des planches par les 
termites 
- Inexistence d’un plan d’occupation 
des sols  

- Elaboration d’un plan sommaire d’hubanisme  
- Sensibilisation des populations contre la défécation  à l’air libre  

 Elaborer 01 Plan  sommaire d’hrbanisme  
- Confectionner 05 bacs à ordures 
- Promotion des logements sociaux  
- création des lotissements 

SECTEUR : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 

Dégradation 
progressive de 
l’environnemen
t 

Tous les 

villages et 

l’espace 

urbain 

- Exploitation illégale de la forêt  
- feux de brousse incontrolé 
- Faible conscience de la nécessité de la 
protection de la nature et l’environnement   
- Envahissement des  cours d’eau par les 
dépôts non réglementés des déchets 
- Déforestation et dégradation des forêts 
(coupe illégale, feux de brousse incontrolés) 
- Polution des milieux récptural (sol, eau) 
- Mauvaise gestion des déchets solides et 
liquide 
- Brulure matières  plastiques 
- Défection à l’aire libre  

- Sensibilisation des populations contre les feux de brousse et la défécation à l’air 
libre 
- Aménagement des latrines et  toilettes publiques 
- Organiser des seminaires  de sensibilisation des populations de Minlaba, sur la 
methode de gestion des dechets 
- Sensibiliser et Renforcer les capacités de la population de Mebomezoa sur les 
pratiques agrécologiques, ainsi qu’a Falassi, Yenessi et Ossoessam 
- Création d’un comité d’hygiène et assainissement 
- Organisation de stages de formation aux techniques de recyclage des déchets 
- Création   d’une  décharge municipale 
Construction des parcs à bétail 

 Organiser une formation par an au recyclage des déchets 

SECTEUR : FORETS ET FAUNE 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

Difficulté de 
préservation de 
la forêt et de la 
faune 
 

Tous les 
villages  et 
l’espace 
urbain de la 
commune 

- Réduction du couvert végétal (feu de 
brousse)  
- Impact du changement climatique 
- Inexistence des comités de vigilance 
- Inexistence d’une politique de reboisement 
dans l’espace communal 
- Ignorance de l’impact de l’exploitation 
forestière sur la dégradation de 
l’environnement 
- Coupe  anarchique  du bois  
- Pratique du braconnage 

- Crée un service d’encadrement de la forêt et de la faune a Benebalot, Falassi 
- Creation d’une reserve faunique  a Minlaba 
- Mises à la disposition de la population de Minlaba des plants(1000) pour le 
reboisement ainsi qu’a Minlaba 
- Multiplication des seminaires de sensibilisation des agents des eaux et forets 
d’Adzap 
- Mise sur pied d’un poste de contrôle forestier  à  Falassi 
- Sensibilisation de la population  de Falassi sur la protection de la forêt et de la 
faune 
- Créer 01 pépinière communale pour le reboisement 

SECTEUR : ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION 

Faible 
couverture de 
l’espace 
communal par 
les services de 
l’administration 
territoriale 

- Tout 
l’arrondisse
ment de 
Mengueme 

- Faible  niveau d’instruction de la plupart des 
chefs traditionnels 
- Faible fonctionnalité des comités de vigilance 
- Faible couverture de l’espace communal par 
les services d’état civil 
- Inexistence de signalisation de certaines 
chefferies traditionnelles 

- Organisation des séances de formations spécifiques aux chefs traditionnels 
- Creation d’un centre d’etat civil à Nkol –Ebae, Falassi, 
- Nomination d’un officier d’etat civil à Ossoessam 
- Creation d’un poste de gendarmerie à Ossoessam et à Minlaba 
- Assistance des populations par rapport aux sinistres naturels  à Minlaba 
- Octroi d’une couverture par les pouvoirs publics avec comité de vigilance de 
Kamba à travers la production des badges et des tenues d’identification 
 

SECTEUR : EDUCATION DE BASE 

Difficulté 
d’accès à une 
éducation de 
base de qualité 

Mebomezo
a Minlaba 
Benebalot 
 Bilon 
Kamba 
Adzap, 
Yenessi 
Ebogo 
Et  l’espace 
urbain 
 

- insuffisance d’enseignants qualifies 
- mauvais état des bâtiments 
- Inexistence d’écoles maternelles 
/primaires dans certains villages 
- insuffisance de points d’eau 
- insuffisance de latrines 
- Insuffisance de  salles de classe 
- Insuffisance de  materiels didactiques 
dans les écoles 
- Inexistence de logement d’astreinte, 
de blocs administratifs 
 
 

- Affectation des enseignants dans les écoles publiques suivantes : Mebomezoa(03), 
Minlaba(4), Benebalot(8), Bilon(05) Mengueme(1) 
- Construction des logements abstreint dans les localités suivantes : Mebomezoa, 
Benebalot, Mfida. 
- Construction des bâtiments dans les écoles suivantes : 
- 1 bâtiment de 02 salles de classe a l’école maternelle 
- 1 bâtiment de 02 salles de classe a l’école publique Kamba 
- 1 bâtiment de 02 salles de classe a l’école publique Nnom-Nnam 
- 1 bâtiment de 02 salles de classe a l’école publique de : Falassi, Minlaba Ebogo + point 
d’eau et toilette 
- Contruction de l’ecole maternelle d’ossoessam  
- 2 bâtiments de 02 salles de classe chacune à : l’école publique de Yenessi, l’ecole 
publique de Minlaba (Ting melen), Mintsangom, Bilon centre, Nyenmeyong centre, Ngan 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

 
 

- Construction d’un point d’eau à : l’ecole publique de Benebalot, école publique de Ngan 
- 01 batiment de 2 salles de classe à l’école publique de Falassi, Milalba, Ebogo 
- Création d’une école maternelle à : Adzap, Yenessi, Mebomezoa, Minlaba, Benebalot1, 
Ebogo, Benebalot2, Ntang 
- Construire l’ecole maternelle de Benebalot 2 créé en 2013 
- Contrution d’une  bibiotheque  a l’ecole publique d’Ebogo 
- Constrution d’une salle d’informatique a l’ecole publique de Mengueme, d’Ebogo. 

      Construction des clôtures autour des établissements  
- Construction 1 bloc de 02 latrines à l’école publique bilingue de  Mengueme   
- Points d’eau, logement d’astreinte, bloc administratif dans les  établissements suivant :  
- Salle de classe à la maternelle de minlaba Pont So’o, ossoessam, Ting Melen et 
équipement. 
- Réhabilitation de l’école publique de MvamMan 

SECTEUR : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

difficulté 
d’accès à 
l’enseignement 
secondaire de 
qualité 

Dans tous  
les villages 
et l’espace 
urbain de la 
commune 

- Inexistence de bloc administratif à 
Ossoessam 
- Insuffisance de salle de classe  
- Insuffisance d’équipement des 
ateliers et laboratoires 
- Insuffisance d’infrastructure 
d’accompagnement (clôture, aires de 
jeux) 
- Insuffisance de manuels scolaires et 
de matériel didactique  
- Insuffisance de tables-bancs 
- Insuffisance d’enseignants 
- Insuffisance de latrines 
- Insuffisance de points d’eau potable 
- Insuffisance de moyens financiers 
- Eloignement des établissements 
secondaires 
- Inexistence de salles d’informatique 
 

- Création d’un CES à Pont So’o (Adzap) 
- Création d’un CES à Bénébalot 
- Création d’un CETIC à Mengueme ville 
- Construire un bloc administratif au CES d’Ossoessam 
- construction d’un bloc administratif au CETIC de Minlaba 
- Construire un bloc administratif au Lycée de MENGUEME 
- Equipement en manuels et ouvrages scolaires/didactiques dans tous les établissements 
existantes  
- didactique et table- bancs (60) 
- Construction d’une clôture au Lycée de MENGUEME. 
Création d’une salle informatique au Lycée de MENGUEME. 
Salle de classe au CETIC de Nyimi 

SECTEUR : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

Faible accès à 
l’enseignement 
supérieur 

- Tout 
l’arrondisse
ment de 
Mengueme 

- Insuffisance de moyens financiers pour la 
prise en charge des études supérieures  
- Inexistence de système d’appui aux étudiants 
originaires de l’arrondissement 
- Inexistence de plaidoyes des elites 
internes/externes de  Mengueme 

- Organisation de journées d’orientation des jeunes bacheliers  
- Recensement et octroi des bourses aux nouveaux bacheliers par les elites 
- Creation d’un BTS en science social à Ossoessam 

SECTEUR : SANTE PUBLIQUE 

Difficulté 
d’accès aux 
soins de santé 
de qualité 
 

Dans les 
villages: 
Benebalot, 
Yenessi, 
Kamba, 
Falassi, 
Nkol-ebae, 
Bilon 
centre, 
Mekamba, 
Mintsango
m, 
Soumayop  
et l’espace 
urbain 

-Insuffisance de centres de santé 
-Eloignement des centres de santé 
-Personnel insuffisant et peu qualifié de dans 
tous  les centres de l’arrondissement    
 -Faible équipement des centres de santé et 
Mauvais état des équipements acquis à l’Hôpital 
de district  de mengeme  et les autres CSI 
-Faible disponibilité des médicaments à l’Hôpital 
de district  de Mengeme et les autres  CSI 
-Insuffisance de sensibilisation sur le 
VIH/SIDA/IST 
-Mauvais état des bâtiments dans tous les CSI 
-Coût élevé des produits et médicaments 
- Augmentation du taux de morbidité de la 

population 
- Dégradation de l’état de la santé des 

populations 
- Faible taux de fréquentation des formations 

sanitaires 
- Recrudescence des maladies 
- Evacuations à risque vers l’hôpital de district 

de Mengueme 
Et les autres centres de santé 

- Pertes en vie humaines 
- Vulnérabilité des populations 
- Faible suivi des malades 
- Achat des médicaments douteux 

 construire le CMA de MENGUEME 
Doter l’hôpital en équipement adéquats : 

- (01Aspirateur électrique 
- 01Fœtoscope électrique 
- 01Pèse bébé 
- 01Boite de césarienne/hystérectomie 
- 02 tensiomètres 
- Draps et couvertures des lits + moustiquaires 
-  01boite de laparotomie 
- 02 poupinels 
- 01 table opératoire 
- 01 scialytique 
- 04 champs opératoires + casques + tenus de bloc 
- 01 agitateur de Kline 
- 01 centrifuge électrique à 6 tubes 
- 01 autoclave 
- 1 table de prélèvement 
- 01 table de consultation avec escarbot 
- +01 boite à curetage 
- 01 table de pansement avec escarbot 
- 02 couveuses électriques 

01 boite d’accouchement) 
01 groupe électrogène 

 plaidoyer pour le recrutement de 05 personnels qualifiés (01 médecin, 2 
infirmières, 01 laborantin, 01 aide soignant) 

 Construire un logement pour le personnel. 

      Doter les centres de santé en infrastructures et équipement adéquats  
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

- Prise en charge tardive des malades 
- Recours de la population aux charlatans 
- Dépenses supplémentaires en frais de 

transport 
- Expansion de la pratique de l’automédication 
- Inexistence d’énergie électrique dans certains 

csi (Minlaba, 
- Irregularité de certains chefs de centre  et 

d’infirmiers 

 Créer une  pro-pharmacie et l’approvisionner en produits pharmaceutiques de 
qualité. 

 Réduction du coût des médicaments les plus sollicités 

 Utilisation des médicaments génériques 

 Construire une morgue au centre médical  

 Doter le centre médical du matériel de soin et équipement d’exploitation  

 Doter le  centre médical d’un plateau technique adéquat  

 Faciliter la mise en place d’une mutuelle communautaire de santé dans l’espace 
urbain de Mengueme 

 réhabiliter les bâtiments du CMA de MENGUEME 
et équiper les services de : laboratoire, maternité, pharmacie, radiologie 

SECTEUR : EAU ET ENERGIE (Sous-secteur: EAU) 

Difficulté 
d’accès a l’eau 
potable 
 

Tous les 
villages et 
l'espace 
urbain 

- Insuffisance de point d’eau potable 
- Non fonctionnalité des points d’eau 
- Non aménagement des sources d’eau 
- Inexistence de comité de gestion des sources 
- Mauvaises gestion des forages 
- Tarissement des sources en saison sèche 
- Non fonctionnement du chateaux d’eau de 
Mengueme 
- Eloignement des points d’eau potable 
- Insuffisance d’amenagement des sources 

- Réfection du point d’eau du centre de sante de Mengueme 
- Réfection du point d’eau à l’école primaire de la mission de Minlaba 
- Réhabiliter l’adduction d’eau d’Ebogo 
- Adduction d’eau potable au niveau du forage au centre administratif 
d’Ossoessam. 
- Amenagement  des sources existantes à Yenéssi :(06) Mebomezoa (12) Minlaba 
() Falassi (03) 
- construction d’un point d’eau a l’ecole publique de Benebalot 
- Réparation des 2 forages endommagés à Mengueme 
- Rehabiliter les puits non fonctionnel à : Kamba, Bénébalot, Minlaba, 
Mebemezoa, Nkolebae, Adzap 
- Réhabiliter le réseau SCAN WATER à Mengueme 

SECTEUR : EAU ET ENERGIE (Sous secteur: ENERGIE) 

Difficulté d’accès 
à l’énergie 
électrique de 
qualité 

Dans 

Certains 

villages et 

l’espace 

urbain de la 

commune 

- villages de  la municipalité (70%) ; 

- Electrification partielle de tous les villages 

connectés aux réseaux ENEO 

-    Coupures intempestives et baisses de tension 

dans l’espace urbain et les villages connectés 

au réseau ENEO. 

-     Insuffisance /faible capacité des 

transformateurs dans les villages électrifiés 

(Surcharge des lignes 

- Extension du réseau électrique ENEO à : Nkol-ebae, Falassi, Kamba (9km), 

Mebomezoa (20km), Adzap (06km), à Ossoessam (sur hamaux non électrifiés du 

village : Nkol- Atom à 1km), à Yenessi (15km partant de Benebalot 

- Construction d’une station thermique, service de relais en cas de coupures 

- Augmentation de la tension électrique à Mengueme 

- Electrification publique à Mengueme 

- construction d’une station service à Mengueme 

SECTEUR : TRAVAUX  PUBLICS 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

Difficulté de 
déplacement 
dans la totalité 
des villages 

Tous les 

villages et  

l’espace 

urbain 

Inssufisance de barrière de pluies: Mvambot, 

Ossoessam, Mfida, Minlaba, Pont So’o 

Mengueme. 

Inssuffisanse d’ouvrage de franchissement 

Mauvais etat des routes et des pistes de collecte 

Inexistence des plaques indicatives des villages 

Faible entretien des routes dans les villages 

Inssufisance d’équipement des comités 

d’entretien des routes 

Enclavement des pistes 

Inexistence de comité de gestion des routes 

Présence des bourbiers 

Présence de la poussière accompagnée 

des maladies en saison sèche 

- Aménagement de la route, Mfida-Minlaba (14km), 

- Construction d’un pont à Ekombitie brousse 

- Contruction  

- Pont sur le Nyong entre Soassi – Ebogo 

- Fala entre Falassi- Ngombou 

- Mvambot-Nkolebae-Soassi : 22 km 

- Ngombou  – Pont So’o – Nkolnyama (dans la commune    d’Akoeman) 

- Mfida – Minlaba : 14 km 

- Mfida – Tingmelen 3,5 km 

- Mintsagom– 

- Mimlaba Ku–alu 

- Constrution d’un pont : riviere So’o, Benebalot (03 Nkol, 1Nilik, 01 yene, 01 

Evinsi) 

- Aménager trois ponts (2 aossog et 01 à Ebe)  

- Reprofilage des axes routier : 

- Du  réseau routier de Nkol-ebae (22km) 

- Nom-Nam 

- Mengueme-yenessi 

- Mfida- Minlaba –Ting  melen – Ossouessam (21km)  

- Benebalot-carrefour Etoile 7 km 

- Carrefour Mfida-messoumou soco  

- Mbolimaya-Ebogo 

- Pont So’o-Falassi (13 km) 

- Aménager le circuit  routier de la ville de Mengueme 

- Creation et equipement des comites de routes 

- Création des barrières de pluie : Mvambot Ossoessam, Pont So’o, Mengueme, 

Mfida 
SECTEUR : AFFAIRES SOCIALES 

Difficulté 
d’accès aux 
services 
sociaux de 
qualité 

- Tous les 
villages  

- Insuffisance d’organisation des personnes 
vulnérables 
- Faible encadrement sanitaire des personnes 
âgées 
- Insuffisance de système d’encadrement et 
d’insertion des personnes vulnérables 
 

- Appuis financier aux personnes vulnérables dans tous les villages 

 Aménagement  du  local  de la délégation des affaires sociales à Mengueme  

 Création d’un centre d’accueil pour  personne  handicapés à Mengueme 
(formation  et fabrication des protheses) 

 Pladoyer pour affectation du personnel à la Délégation d’arrondissement  
 

SECTEUR : PROTECTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

Faible 
épanouisseme
nt de la femme 
et de la jeune 
fille 

- Adzap 
Soumayop 
Ebogo 
Mebomezo
a Mekamba 
kamba 
Minlaba, 
Ossoessam, 
Nkol Ebae, 
Yenessi, 
Falassi 
Soumayop 
Nyemeyon
Mintsangom 
et 
Mengueme 

- Inexistence d’un centre de promotion de la 
femme et de la famille  
- Inexistence de structure de formation 
professionnelle des femmes 
- Non formalisation des mariages 
- Faible  niveau de connaissance des droits de  
la femme par la population 
- Faible niveau d’alphabétisation des femmes 
- Faible taux de fréquentation chez  la jeune 
fille  
- Inexistence d’appuis financiers au profit des 
AGR des femmes 
    

- Organisation des sessions d’éducatiion  des sensibilisations sur la femme dans le 
foyer conjugal a Yenessi, Mebomezoa, Minlaba,… 
- Organisation des sessions d’éducatiion  des familles en matière de : 

1. Prise en compte du genre 
2. Sensibilisation sur connaissance et le respect des droits de la femme 
3. Sensibilisation sur connaissance et le respect des droits de l’enfant 
4. Formation sur le montage et la gestion des micros projets générateur de 

revenus 
5. Organisation de campagne de sensibilisation sur l’établissement des actes 

(marriage, naissances, déccès) 
- Appui financier et matériel aux femmes : subvention,  crédit, matériel, 

semences… 
- Pladoyer pour la création d’une délég&tion d’arrondissement de la promotion 

de la femme 
- Construction d’un centre de promotion de la femme et de la famille 
- Organisation des séances de célébration collective des marriages 
- Soutenir finacièrement au  moins 02 commémoration dédié à la femme 

(journée internationale de femme et journée mondiale de la femme rurale) 
SECTEUR : JEUNESSE EDUCATION CIVIQUE 

Faible 
épanouisseme
nt des jeunes 

Tous les 
villages et 
l’espace 
urbain 

- Faible  niveau de scolarisation de certains 
jeunes de la commune 
- Inexistence d’un centre multifonctionnel 
- Non amenagement des aires de jeu 
- Rareté des opportunités d’emploi   
- Faible organisation des jeunes  
- Insuffisance de points de loisir et 
divertissement 
- Faible accès aux financements pour la 
réalisation d’activités génératrices de revenus 
-  Insuffisance d’équipement au centre 
multifonctionnel des jeunes de Mengueme 
- Difficulté d’accès aux appuis des différents 
programmes en faveur des jeunes : PAJER-U, P 
IASSI, PADER, 

- Construction d’un centre multifonctionnel à : Yenessi, Minlaba, Ossoessam, 
Falassi, Benebalot 
- Aménagement des aires de jeux dans tous les  villages 
- Organisation des championats de vacances par les elites à Kamba 
- Appui en materiels didactiques aux jeunes de Mebomezoa 
- Renforcement des capacites des jeunes en agricultures et elevage  
- Organisation des seances de montages des petits projets sur les AGR 
- Créer un centre multifonctionnel pour assurer la formation des jeunes aux  
métiers adéquat aux opportunités locales (commerce, agriculture, élevage…) à 
Mengueme 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

- Faible organisation des activités culturelles et 
sportives  

SECTEUR : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 

Faible 
développement 
des activités 
sportives et 
d’éducation 
physique 

- Kamba, 
Nkol Ebae, 
Minlaba, et 
l’espace 
urbain 

- Insuffisance d’aires de jeu et 
d’infrastructures sportives 
- insuffisance d’une structure d’encadrement 
des jeunes sportifs  
- Faible diversification des activités sportives 
- Insuffisance de compétitions sportives 
- Insuffisance de cadre d’EPS 

- Creation d’un stade  municipal à Mengueme 
- Organisation des championats de vacances sensibilisation des populations  sur 
les modalités d’organisation 
- Creation d’un centre de formation sportive à Falassi 
- Creation d’un gymnase à Minlaba 
- Demande d’affectation des cadres d’EPS dans l’arrondissement 
- Mise sur pied d’une équipe de football 
- Aménagement de  la plate forme sportive du Lycée de Mengueme 

SECTEUR : TRANSPORTS 

Difficultés 
d’accès aux 
moyens de 
transport 

- Tous les 
villages et 
Espace 
urbain 

- Inexistence de gare routière  
- Non maîtrise des transporteurs, notamment 
les moto-taximen 
- Faible organisation des transporteurs 
- Etat défectueux des véhicules 
- Insuffisance de station service 

- Construction d’une   gare routière à mengueme 
- Création d’une auto-école à Mengueme 
- Formation des conducteurs en vue de l’obtention du permis A et B  
- Sensibiliser les chauffeurs et usagers sur la surcharge dans tous les villages 
- Amenager les trois routes du village Mebomezoa 
- Refectionnement de deux(02) ponts (yene) à Yenessi 
- Homologation des tarifs de transport par les pouvoirs publics  

SECTEUR : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Difficulté 
d’insertion 
professionnelle 
des jeunes 

Dans les 
villages et 
l’espace 
urbain de la 
commune 

- Inssufisance de structure d’encadrement et 
de formation aux petits métiers  
- Faible équipement des centres de formations  
 

- Création d’une SAR/SM a Ebogo, Falasi, Adzap, Kamba,  
  

SECTEUR : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

Faible 
développement 
des petites 
entreprises 
locales 

-  - Insuffisance d’appui technique et financier 
aux acteurs du secteur informel  
- Inexistence de transmission de la technique 
artisanale a la jeune génération 
- Faible développement des petites 
entreprises artisanales dans les Villages 
- Inexistence de foire agricole et artisanale 
- Inexistence de centre de formation sur les 

- Appui matériel des artisans (12 chalumaux, 12 ciseaux de menusiers, 12 meules) 
à Benebalot et à Minlaba 
- Dotation d’un moulin à écraser communautaire à Falassi 
- Dotation d’un pressoir à moteur communautaire à Ossoessam 
- Organiser 01 séance de sensibilisation et/ou de renforcement des capacités sur 
la gestion fiscale et licence d’exploitation 
- Créer 02  toilettes publiques à Mengueme 
- Renforcement des capacités des artisans de Mebomezoa 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

métiers de l’artisanat   
- Difficulté d’accès aux sources de financement 
pour la création des PME 
- Inexistence d’enregistrement de certains 
artisans 
- Faible organisation des paysans et artisans 

- Organisation des artisans en association à Nkol Ebae 
- Subvention pour la creation d’une provenderie à Ossoessam 
-  

SECTEUR : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 

- Faible 
utilisation des 
résultats de la  
recherche 
 

Tous les 
villages 

- Manque d’encadrement sur les techniques 
de transformation et de conditionnement des 
produits agropastoraux (arachide, mais,  etc.) 
- Inexistence d’encadrement des populations 
sur des techniques spécifiques aux activités 
locales  
- Insuffisance d’informations sur les résultats 
de la recherche 
- Inexistence des structures de vente et de 
promotion des engrais et  semences 
améliorées 

- Recensement et inventaire des plantes locales à fort potentiel médicinal 
- Dotation du materiel moderne aux paysans de Falassi 
- Creation d’un champ semencier à Minlaba 
- Vulgarisation des resultats  de la recherche à Ossoessam et  Yenessi (utilisation 
des semences ameliorées) 
- Organisation de stages de formation aux techniques agricoles et artisanales 
susceptibles d’accroitre la productivité agricole 
-  
- Vulgarisation des semences améliorées 

SECTEUR : TOURISME ET LOISIRS 

Faible 
développement 
de l’activité 
touristique 

Minlaba, 
Ebogo  et 
Pont So’o 
l’espace 
urbain de la 
commune   

- Faible  aménagement des sites 
touristiques  
- -Insuffisance des infrastructures 
hôtelières 
- Manque de moyens financiers 
- Non aménagement des sites et 
grottes à Minlaba 
- Inexistence d’un comité de gestion 
des sites touristiques 
- Inexistence de structures d’accueils 
- Ignorance sur les potentiels sites 
touristiques 

- Construction et réaménagement des auberges 
- Creation ‘d’un site touristique sur la riviere Falaso’o 

- Construction d’une structure d’accueil à : falassi riviere, Nkol-Ebae, Adzap 
Création d’un office de tourisme auprès de la communed de Mengueme 
- Aménagement des voix d’acces aux sites  touristiques  des villages: Yenessi, 
Mebomezoa, Ossoessam  
- Création d’un centre d’ebergement 

SECTEUR : ARTS ET CULTURE 
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

Faible   
développement 
des activités 
culturelles 

Tous les 
villages 

- Insuffisance d’infrastructures 
d’encadrement 
- Inexistence d’une bibliothèque 
municipale  
- Faible valorisation/ vulgarisation des 
activités socioculturelles 
- Insuffisance d’associations culturelles 
actives 
- Utilisation insuffisante des langues  
maternelles  
- Insuffisance de festivals locaux et 
manifestations culturelles 

- Construction  d’un foyer communautaire à : Minlaba, Nkol-ebae,, Ossoessam, Falassi, 
Mebomezoa, Kamba, Yenessi, 
Adzap,Soumayop,Nyemeyong,Mintsangom,Mekamba,Ebogo,Bilon,Benebalot 
- Organisation d’un festival culturel a Mengueme 
- Construction d’un local pour la bibliothèque municipale  
- Construction d’un foyer culturel à Mengueme  

SECTEUR : INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE  

Difficulté 
D’accès aux 
ressources 
minières 

- Ossoessam 
- Soumayop(

2) 
- Adzap (2) 
- Kolebae  
- Nyemeyong 
- Benebalot  

- Faible exploitation des carrières de sable  
-  Faible exploitation de la latérite Organisation de l’exploitation des  carrières de sable. 

Mener une étude d’exploitation 
-Aménager l’accès aux cours d’eau 
-Formaliser l’activité 

SECTEUR : COMMERCE 

Faible 
développement 
des activités 
commerciales 

Benebalot 
,Bilon, 
Ebogo, 
Falassi 
Kamba 
Mebomezoa 
Nyemeyong 
Soumayop, 
et l’espace 
urbain 

- Insuffisance des hangars dans 
certains marchés 
- Mauvais état des pistes d’évacuation 
de la production agricole 
- Cherté du transport 
- Insuffisance  de moyens financiers 
- Inexistence des  points de vente des 
produits dans certains villages 
- Insuffisance  d’hangars dans certains 
marchés 
- Inexistence des  marchés dans 
certains villages 
(Benebalot;Bilon;Ebogo;Falassi;Kamba;

- Construction d’un marché périodique : Mvamt bot, Kamba, (03 comptoires, 02 
boutiques, 01 hangar et 02 latrines), Falassi, Ossoessam (01 hangar et 06 boutiques), 
Mebomezoa (04 comptoires), Yenessi (01 hangar, 10 comptoires), Benebalot 
- Achèvement du marché de minlaba 
- Politique pour occupation du marché de Mengueme 
- Créer des jours du marché de Mengueme 
-Création d’un marché périodique à : Minlaba, Mebemezoa, Ossoessam, Bilon, Yenessi. 
-  
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Problème 
Localités 

concernées 
Causes/Effets Besoins/Idées de projets 

Mebomezoa;Nyemeyong;Soumayop) 
SECTEUR : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Insuffisance 
d’accès aux 
réseaux  de 
télécommunica
tion 

Tous les 
villages et 
Espace 
urbain 

- Insuffisance d’opérateurs et 
perturbation régulière du réseau  
- Faible fonctionnement du télé-centre 
communautaire 
- Faible  couverture du réseau CAMTEL 
et du réseau MTN dans les villages  

- Mobilisation des pouvoirs publics pour l’installation de 04 antennes de relais des 
signaux téléphonique (MTN, ORANGE, CAMTEL, Nextel)  dans tous les villages 
- Construire 01 centre communal multimédia 
- Organiser 01 séance annuelle de sensibilisation et de formation des populations sur 
l’outil internet et des avantages et opportunité liés à son utilisation 
- Créer un bureau de poste dans la ville 

SECTEUR : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

Difficulté 
d’accès à la 
couverture 
sociale 

Dans les 
villages et 
l’espace 
urbain de la 
commune 

- Faible  niveau  d’immatriculation 
volontaire à la CNPS 
- Inexistence d’une mutuelle de  santé 
- Insuffisance de  sensibilisation pour la 
mutuelle de santé  
- Inexistence de corporations 
fonctionnelles 

- Vulgariser le driot du travail aux travailleurs et employeurs 
 
- Sensibilisation à l’immatriculation à la CNPS à Ossoessam, Yenessi, Falassi, Nkol Ebae, 
Minlaba 
- Faciliter l’affiliation des agriculteurs à la CNPS et tous les autres employéscréaion d’un 
centre spécialisé CNPS 

SECTEUR : COMMUNICATION 

- Difficultés 
d’accès aux 
médias 

- Tous les 

villages et 

l’espace 

urbain 

- Faible couverture de l’espace par les signaux 

de radio et de télévision 

- Inexistence d’une radio communautaire et de 

la presse écrite 

- Insuffisance d’outils de communication de la 

commune 

- Mobilisation des pouvoirs publics pour l’installation d’une antenne relais 

d’amplification des fréquences de radio et de télévision à Falassi 

- Création et opérationnalisation d’une radio communautaire à Minlaba, 

Ossoessam 

- Création des outils web de la commune 

- Mise en place d’autres outils de communication (documentaire, dépliants, etc.)  

- Créer 01 radio communautaire  à Mengueme centre 
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3.3. FICHES DES PROJETS PRIORITAIRES 

 
NO 

Village / 
Espace 
urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires Projet prioritaire  

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Justification 

sélection  
1.  

Kamba 

Extension du 
réseau électrique 
Mixte MT/BT sur 
toute l’étendue 
de Kamba 
(09km) situé à 
02km de la 
moyenne tension 
se trouvant à 
Mimetala 

Installation des 
antennes de 
relais (MTN, 
ORANGE) à 
Kamba 

construction et 
équipement 
d’un centre de 
santé à Kamba 

Construction et 
équipement  
d’un bloc de 02 
de classe à 
l’EP de Kamba  

Construction et 
équipement  
d’un bloc de 02 
de classe à 
l’EP de Nnom-
Nnam  

Appui en matériels 
agricoles aux 
producteurs de 
Kamba (30 
bâches, 02 
séchoirs, 03 
moulins à écraser, 
02 pressoirs pour 
les noix de palme) 

Reprofilage de la 
route Kamba-
Nnom-Nnam-
Mebomezoa 
7 Km 

Construction 
d’un hangar de 
marché de 8 
comptoirs,  02 
boutiques 
équipées d’un 
bloc latrine de ‘ 
compartiments 

Extention du 
reseau électrique 
sur toute l’etendue 
de Kamba (09km) 
situé à 02km de la 
moyenne tension 
se trouvant à 
Mimetala 

Pour 
résoudre  le 

problème 
d’électricité 

8000000 20000000 20 000 000 10000000 20000000 10000000 20 000 000 24 000 000 
  

2.  

MINLABA 

Aménagement 
de la route de la 
route principale 

(Mfida –Minlaba) 
 

Installation de 
l’antenne de 

relais CAMTEL 
à Minlaba 

Accorder à la 
population de 
Minlaba une 
exonération 

des taxes pour 
l’achat des 

matériaux pour 
aménagement 
des sources et 
amélioration de 

l’habitat 

Construction et 
équipement  de  
blocs de 02 de 

classe et 01 
bloc 

administratif à 
Ting-Melen 

 
 

Créer et 
construire un 
poste agricole  

à Minlaba 

Appui en matériels 
agricoles (02 

atomiseurs, 02 
séchoirs 

modernes, 03 
moulins, 50 
bâches, 10 

brouettes, 05 
porte-tout) aux 
coopératives 

SOCOPROMI et 
SOCOPI-CA  

Appui en intrants 
agricoles 

(semences 
améliorées, 

pesticides) aux 
coopératives 

SOCOPROMI et 
SOCOPI-CA 

Appui en 
espèces 

améliorées 
(porcs) 

SOCOPROMI et 
SOCOPI-CA 

Amenagement de 
la route de la route 
principale (MFIDA 

–MINLABA) 

Pour faciliter 
le 

deplacement 
des 

personnes et 
des biens 

20000000 15000000 48000000 20000000 4000000 10 000 000 15 000 000 1 500 000 
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NO 

Village / 
Espace 
urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires Projet prioritaire  

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Justification 

sélection  
3.  

OSSOE 
SSAM 

Construction 
d’une AEP (au 
niveau du forage 
situé à quelque 
mètre du 
carrefour) 

Transformation 
du CES de 
Ossoe Ssam 
En Lycée 

Equipement  
du centre de 
santé d’Ossoe 
ssam 

Création d’un 
poste de 
gendarmerie à 
Ossoessam 

Equipement 
des salles de 
classe de 
l’école primaire 
en tables 
bancs (150 
tables bancs) 

Appui en intrants 
agricole 
(pesticides, 
semences 
améliorées, maÏs, 
cacao) 

Appui en 
materiels 
agricoles (100 
pulverisateurs, 
03moulins, 10 
motos pompes) 

Construction et 
équipement 
d’une  
provenderie à 
Ossoe Ssam 

Adduction d’eau 
potable (au niveau 
du forage situé à 
quelque metre du 
carrefour) 

Pour pallier 
au problème 
de manque  
d’eau potable 

20 000 000 8000000 25 000 000 20 000 000 4 500 000 10000000 15000000 30 000 000 48000000 
 

4.  

NKOL 
EBAE 

Electrification en 
réseau mixte sur 
un linéaire de 20 

km du village 
entier 

Création, 
Construction et 

équipement 
d’un centre de 
santé intégré à 

Nkol Ebae 

Reprofilage du 
tronçon de 

route  
Nkol Ebae- 

Ossoe Ssam 
sur 40 km 

Construction 
d’un forage à 
l’ecole publique 
de Nkol Ebae 

Construction 
d’un forage 

équipé de PMH 
à Nkol Meyos 

(Soassi et 
Ossoe-Mebem) 

Construction de 
magasin de 
stockage de 

céréales d’une 
capacité de 10 000 

t au carrefour 
Mvam Bot 

Appui technique 
à l’elevage 

intebsif 

Acquisition d’une 
unité de 

transformation 
artisanale du 

manioc à Nkol 
Ebae 

Electrification du 
village entier 

Pour 
résoudre le 
problème 

d’electricité 

15000000 50 000 000 48000000 8000000 30000000 20 000 000 8000000 20000000 
  

5.  

MEBOME
ZOA 

Extension du 
réseau 

electrique mixte 
sur tout 

l’etendue du 
village 

mebomezoa 
(20km) situé à 

05km de la 
moyenne 
tension à 

Ossoe-ssam 

Construction 
d’une AEP à 

captage 
gravitaire à 
partir de la 

rivière Akom 
Mbang  

à Mebomezoa 
 

Construction et 
équipement de 
2 blocs de  02 

salles de 
classe équipé 

d’un bloc 
latrine de 3 

compartiments 
à l’EP de 

Mebomezoa 

Construction 
d’un pont sur la 

rivière 
Ebefeme 

Amenagement 
de 03 ponts à 
Mebomezoa 
(02 à ossoe- 

bemva’a et 01 
à Ebe-Feme) 

Creation et 
construction 
d’une ecole 
maternelle à 
Mebomezoa 

Appui en materiels 
agricoles (06 

Tronconneuses, 
05 atomiseurs, 03 
moulins à écraser 

du manioc, 20 
pulverisateurs, 50 

baches) 

Appui en intrants 
agricole 

(pesticides, 
semences 

ameliorées de  
maÏs, cacao, 
bouture de 

manioc et de 
plantain) 

Construction 
route 

Mebomezoa-
Kamba (7 km) 

Amenagement 
des  03 routes 

du village 
(mebomezoa-

kamba, 
mebomezoa-

ossoe ssam et 
mebomezoa-
etam akoa) 

Extension du 
reseau electrique 
sur tout l’etendue 

du village 
mebomezoa 

(20km) situé à 
05km de la 

moyenne tension 
à Ossoe-ssam 

Pour 
résoudre le 
problème 

d’electricité 
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NO 

Village / 
Espace 
urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires Projet prioritaire  

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Justification 

sélection  
6.  

MINTSAN
GOM 

Construction d’un 
forage équipé de 

PMH à l’école 
publique de 
Mintsangom 

Construction 
d’un forage 

équipé de PMH 
à Nkol 

Creation 
/Construction 
d’un centre de 
santé integré 
à Mintsangom  

Construction 
de 02 

batiments de 
02 salles de 

classe chacun 
à l’école 

primaire de 
Mintsangom 

Reprofilage du 
reseau routier 
Benebalot2-

Carrefour 
ebale(15 km) 

Construction d’un 
hangar au marché 

de Mintsangom 

Dotation d’une 
unité de 

transformation 
du manioc à 
Mintsangom 

Organisation 
des  journées 

d’exposition et 
vente au niveau 
de la commune 

Construction 
d’un forage à 

l’école publique 
de Mintsangom 

Pour pallier 
au problème 
de manque  

d’eau potable 

          
7.  

BENEBA
LOT 

Création, 
Construction et 

équipement  
d’un centre de 

santé à 
Benebalot 

 
 

Construction 
d’un forage 

équipé de PMH 
à Benebalot 

(au niveau de 
l’école 

publique de 
Benebalot1) 

Installation 
d’un 

transformateu
r triphasé à 
Benebalot 

Aménagement 
du stade de 
football de 
Benebalot 

Extension du 
reseau 

electrique dans 
tout Benebalot 

(Olah, Nkol-
Benebalot et 
une partie de 
Benebalot ) 

5km  

Appui en materiels 
agricoles (05 

Tronconneuses, 
01 atomiseur, 04 
moulins à écraser 

du manioc, 20 
pulverisateurs, 18 

porte-tout, 25 
Brouettes et 01 

sechoir moderne) 

Appui en intrants 
agricole 

(pesticides, 
semences 

ameliorées de  
maÏs, cacao, riz, 

soja et de 
l’engrais) 

Appui en 
especes 

ameliorées 
(porcs, volailles, 

alevins) 

Creation d’un 
centre de santé à 

BENEBALOT 
 
 

Pour pallier 
au problème 
d’eloignemen
t du centre de 

santé 

50 000 000 
         

8.  

FALASSI 
 

Reprofilage de 
l’axe pont so’o-
Falassi (riviere) 
13km 

Construction 
d’un  batiment 
de 02 salles 
de classe  à 
l’ecole 
publique de 
Falassi 

Electrification 
du village 
Falassi à partir 
du pont so’o 
(13km) 

Creation d’un 
centre d’etat 
civil à falassi 

Installation 
d’une antenne 
de relais 
telephonique a 
falassi 
(MTN/ORANG
E/NEXTEL) 

Dotation d’une 
unité de 
transformation du 
manioc 
communautaire à 
Falassi  

Appui des  
eleveurs  de 
Falassi en 
races 
ameliorées 

Appui  
technique aux 
agriculteurs 

Reprofilage de 
l’axe pont so’o-
Falassi (riviere) 

13km 

Pour faciliter 
le 

deplacement 
des 

personnes et 
des biens 

15000000 8000000 32000000 25000000 7000000 20000000 15000000 10000000 
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NO 

Village / 
Espace 
urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires Projet prioritaire  

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Justification 

sélection  

9.  EBOGO 

Construction du 
pont sur le so’o 

Construction 
du CETIC 
d’Ebogo 

Réhabilitation 
et équipement 

de l’EP 
d’Ebogo 

Amenagement 
de la route  
principale 

d’Ebogo (de 
Ebogo jusqu'à 

So’o) 5 km 

Extension du 
réseau 

électrique 
mixte dans tout 

le village sur 
une linéaire de 

8 km 

Construction 
d’un hangar de 

marché à Ebogo 

Appui en intrants 
agricole 

(pesticides, 
semences 

ameliorées de  
maÏs, bouture de 

manioc et 
engrais) 

Appui en 
materiels 

agricoles (01 
sechoir 

modernes, 05 
atomiseurs,  20 
pulverisateurs) 

Construction du 
pont sur le so’o 

Pour faciliter 
le 

deplacement 
des 

personnes et 
des biens 

15000000 16000000 180000000 48000000 20000000 20000000 1500000 15000000 
  

10.  

MEKAMB
A 

Reprofilage de 
la route 
(Carrefour 
Mfida-
Messoumou 
sogo) (16km) 

Electrification 
du village  
jusqu'à 
Kouakou  à 
partir de 
Benebalot 
(20km) 

Construction 
d’un  batiment 
de 02 salles 
de classe  à 
l’ecole 
publique de  
Minlaba 
Eyibodo 

Construction 
d’un puit à 
Mekamba 
(nkaa olu) 

Construction 
d’un forage à 
Mekamba 
(ngock) 

Encadrement 
technique  des 
producteurs 
agropastoraux de 
Mekamba 

Approvisionne
ment de la 
cooperative 
créée en 
intrants 
agricoles  de 
qualité 

Construction 
d’un magasin 
de stockage à 
Mekamba 

Reprofilage de la 
route (Carrefour 

Mfida-
Messoumou 

sogo) 

Pour faciliter 
le 

deplacement 
des 

personnes et 
des biens 

11.  

 
16000000 15000000 48000000 20000000 20000000 30000000 15000000 20000000 

  

12.  

NYIEMEY
ONG 

Creation et 
equipement de 

la case de sante 
de Nyemeyong 

Reprofilage de 
l’axe routier  
Mfida-Ting 

Melen (15km) 

Construction et 
équipement de 
02 blocs de 02 
salles de 
classe et d’un 
bloc latrine à 3 
compartiments 
l’ EP de 
Nyiemeyong 
Centre 

Construction 
de logements 
d’astreintes à l’ 
EP de 
Nyiemeyong 

Installation 
d’une antenne 
de relais 
telephonique a 
Nyemeyong 
(MTN/ORANG
E/NEXTEL) 

Dotation de 05 
atomiseurs à la 

cooperative créee 

Amenagement 
d’un hangar au 

marche de Mfida 

Appui financier 
et technique  à 
tous les 
eleveurs 

Creation et 
equipement de la 
case de sante de 

NYEMEYONG 

Pour pallier 
au problème 
d’eloignemen
t du centre de 

santé 

32000000 4200000 30000000 8000000 2800000 20000000 2500000 15000000 
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NO 

Village / 
Espace 
urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires Projet prioritaire  

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Justification 

sélection  
13.  

SOUMAY
OP 

Extension du 
réseau électrique 
mixte MT/BT de 
Ntang à 
Soumayop 
chefferie (03 km) 

Construction et 
équipement de 
02 blocs de 02 
salles de 
classe et d’un 
bloc latrine à 3 
compartiments 
EP de Ntang 

Construction 
d’un forage 
équipé de 
pompe a 
motricité 
humaine  
Mimetala 

Construction et 
équipement   
d’un foyer 
communautaire 
à Soumayop 
chefferie 

Aménagement 
de l’aire de jeu 
réglementaire 
de Mimetala 

Acquisition d’une 
unité de 

transformation 
artisanale du 

manioc à Mimetala 

Appui en intrants 
de qualité à la 
coopérative 
(SOCECME) 

Acquisition d’une 
unité de 

transformation 
artisanale du 

manioc à 
Soumayop 

Electrification de 
Soumayop 

chefferie (03 km 
de Ntang) 

Pour 
résoudre le 
problème 

d’electricité 

105 000 000 44000 000 8 500 000 40 000 000 4 000 000 5 000 000 5 500 000 5 000 000 
  

14.  

YENESSI 

Construction sur 
le cours d’eau 

Yene de 02 ponts 
définitifs (10 m 

linéaire chacun) 

Assistance aux 
personnes 

vulnérables (05 
paires de 

béquilles, 05 
chaises 

roulantes, 15 
lunettes 

optiques) 

Aménagement 
de 06 sources 

dans le village : 
02 par 

hameaux 

Extension du 
réseau 

électrique en 
BT sur toute 
l’étendue du 

village Yenessi 
(15 km) 

Installation 
d’une antenne 

de relais 
téléphonique à 

Yenessi 
(MTN/ORANG

E/NEXTEL) 

Construction d’un 
hangar de marché 
de 10 comptoirs à 

Yenessi  

Appui en 
matériels 
agricoles 

(machettes, 
houes, 

pulverisateurs) 

Appui en 
intrants 

agricoles 
(semences 

ameliorées : 
maÏs et manioc) 

Extension du 
reseau electrique 
sur tout l’etendue 

du village 
YENESSI (15 km) 

Pour 
résoudre le 
problème 

d’electricité 

60 000 000 
 

15 000 000 
  

20 000 000 
    

15.  

ADZAP 

Construction d’un 
forage équipé 

PMH à Pont So’o 

Construction 
de 04 salles 
de classe et 

équiper 
(latrines, 

points d’eau) 

Construction 
et équipement 

du CES de 
Pont So’o  

Construction et 
équipement 
d’un centre 

multifonctionne
l à Pont So’o 

Extension du 
réseau 

électrique BT 
dans tout le 

village sur une 
linéaire de 5,5 

km (Nvam 
Zamba et Yene 
Pont Fala So’o) 

Extension du 
marché de Nvam 
Bot (10 boutiques) 

Viabilisation du 
site touristique 
Pont Fala So’o 

Construction 
d’une gare 

routiere 

Extension du 
reseau electrique 

dans tout le village 

Pour 
résoudre le 
problème 

d’electricité 

   
100 000 000 

  
75 000 000 
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NO 

Village / 
Espace 
urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires Projet prioritaire  

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Justification 

sélection  
16.  

BILON 

Réhabilitation du 
pont sur la rivière 
Soumou (30m) 

Construction 
d’un centre de 
sante Intégré 

Création d’un 
centre d’etat 

civil 

Création d’un 
sous centre du 
CEPE à l’école 

publique 

Electrificcation 
du village à 

partir 
d’Ossouessam 

(27 km) 

Dotation d’une 
unité de 

transformation 
du manioc 

Organisation 
marché 

périodique 

Dotation unité 
de 

transformation 
du Palmier  à 

huile  pressoir à 
huile 

  
 

150 000 000 
         

17.  

ESPACE 
URBAIN 

Réhabilitation 
du château 

d’eau 
SCANWATER et 

extension du 
réseau  au 

centre urbain 

Construction 
d’un 

bâtiment 
pour Services 
Déconcentrés 

de l’Etat 

Construction et 
équipement 
d’un centre 

multifonctionne
l à Mengueme 

Construction 
de 25 

logements 
sociaux 

Constructions 
de 02 blocs 

de 02  
toilettes 

publiques 

Construction 
d’un étang 
piscicole 

Création d’une 
place  de fête 
avec aire de 

repos, 
restaurant et 
hébergement   

Construction 
d’une station 

à essence 

Réhabilitation 
du château 

d’eau 
SCANWATER et 

extension du 
réseau  au 

centre urbain 

Pour pallier 
au problème 
de manque  

d’eau potable 

18.  

   
100 000 000 
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4. PLANIFICATION STRATEGIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Necessité d’une planification spaciale des infrastructures 
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4.1. VISION ET OBJECTIFS DU PCD 
Après le diagnostic réalisé au sein des populations rurales et urbaines, dans l’espace communal 
entier, dans l’institution et l’atelier de planification, nous pouvons appréhender l’aspiration générale, 
les défis et ambitions des responsables (Maire, exécutif, Conseillers municipaux, Chefs traditionnels, 
élites) pour faire de la commune de MENGUEME un endroit où le résident (permanent ou temporaire) 
est épanoui, la vision de ces responsables est claire : 
"Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations locales à travers la promotion 
participative du développement économique et social " 
Cette vision  se découvre  à travers : 

 la facilitation du développement économique (développement du partenariat secteur privé et 
commune, financement des activités de production, initier les activités génératrices de 
revenus). 

 l’amélioration des infrastructures routières sur l’ensemble du territoire de la commune, 

 l’amélioration de l’accès des populations aux infrastructures sociales de base à savoir l’eau 
potable, l’électrification rurale, les soins de santé de qualité, l’enseignement de base et 
secondaire de qualité, etc. 

 la protection de l’environnement et la gestion durable des sols, 
Dans une période de trois ans (2014 à 2016), la commune de MENGUEME envisage : 

 une institution communale qui fonctionne bien et qui joue véritablement son rôle d’acteur au 
centre de la dynamique du développement local, 

 une institution communale qui dans un partenariat avec le secteur privé et les services 
déconcentrés de l’Etat présents sur l’espace communal, les populations, œuvrent ensemble 
pour l’amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants, 

 un espace géographique où les ressources naturelles existantes sont mieux gérées pour 
bénéficier au développement de toute la collectivité dans une perspective durable, 

 un territoire dans lequel le principe de participation est le maître mot pour tous les acteurs qui 
interviennent dans le processus de développement. 

Sur le long terme 

 un espace géographique où l’accès au service social de base (déplacement à l’intérieur et à 
l’extérieur de la municipalité, accès à l’eau potable, accès à l’énergie électrique, accès aux 
soins de santé etc.) est amélioré de 80%. 

Cette vision de développement s’intègre parfaitement dans la vision globale du Cameroun énoncée 
dans le DSCE ayant pour objectif principal de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035.  
Elle est définie par l’ensemble des acteurs à l’œuvre sur le territoire de la commune de MENGUEME 
et est consignée dans la feuille de route qu’est le Plan Communal de développement. 
Le Plan Communal de développement de MENGUEME envisage de : 
Doter la Commune d’un document de référence qui définit la vision de développement dans son 
espace géographique  et qui projette les actions à entreprendre à court, moyen et long terme.  
Pour atteindre cet objectif il prévoit de: 

 Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel l’institution 
communale, 

 Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de développement dans 
l’espace géographique de la commune 

 Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre des activités 
inscrites dans le document du PCD 

 Mettre en place une stratégie de marketing en vue de la vulgarisation du document PCD et de la 
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre dudit document PCD. 
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4.2. CADRE LOGIQUE PAR SECTEUR 
CADRE LOGIQUE PAR SECTEUR 

1- CADRE LOGIQUE DU SECTEUR “ AGRICULTURE ” 
Problème sectoriel : Faible compétitivité agricole 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Améliorer durablement la compétitivité agricole 

Objectisf spécifiques: 

1..Accroître de façon significative la production agricole 

L’encadrement technique est plus présent par le nombre de 
postes agricoles qui passent de 3 à 4, le CEAC construit et 
la qualité (le nombre de rencontres de sensibilisation et de 
formation et le nombre  de filières structurées qui passent 
de 0 à 4) le rendement positif de l'encadrement s’évalue sur 
l’augmentation  et la qualité de la production agricole dont le 
tonnage par filière-(maïs, tubercules, banane plantain,  
arachide) connaît une augmentation de 10% à 30% 
pendant 3ans. 

Enquête de terrain ; 
Les rapports d’études ; 
Les PV de réception ; 
Les rapports du comité de 
suivi ; 
Sondage d’opinion ; 
Observation directe 

Climat social et politique 
favorable 
Bon état des pistes  
Accès dans les zones de 
projets 
Financement disponible 

2. Améliorer la commercialisation des produits agricoles 

Les pertes post récoltes sont réduites d’au moins 20% par 
an 
Les augmentations des rendements de 15 à 20% pendant 
3ans 

Résultats attendus: 

1.1. L’accompagnement technique des producteurs est amélioré 

Au moins 04 sessions de formation aux 
techniques de production sont  
organisées par an au profit de 300 membres des 
coopératives ou unions de coopératives constituées, le 
DAADER,  03 postes agricoles et le CEAC sont construits, 
09 agents d'encadrement sont affectés 

Statistiques agricoles de 
l’arrondissement 
Rapports annuels 
d’activités des 
coopératives 
Rapports techniques du 
DAADER et du DDADER 
-Rapports techniques du 
DAADER et du DDADER 
du DDCOMMERCE 
-Comptes administratifs 

Climat social et politique 
favorable 
Bon état des pistes  
accès dans les zones de 
projets 
Financement disponible 

1.2. L’accès aux intrants et matériels végétaux de bonne qualité  (fertilisants, 
semences, plants de café arabica et fruitiers) est facilité 

02 magazins d’intrants sont opérationnels dans la commune 
Les semences améliorées sont vulgarisées avec l’appui de 
l’IRAD 

1.3. L’accès aux équipements  adéquats de production, matériels agricoles et 
de transformation est facilité  

achat de 04 motos pompe 

1.4. Des unités de production agricole intensive témoins sont opérationnelles 
dans la commune 

Les superficies des espaces agricoles sont exploitées et 
sécurisées  

1.5. Les organisations paysannes (coopératives, Unions et Fédérations) sont 
formées et des coopératives de producteurs sont constituées à l’échelle 
communale par filière 

 Au moins 4 coopératives agricoles sont formées et 
fonctionnelles 

2.1. Les bassins de production sont désenclavés  
84 kilomètres de pistes de collectes, 1 pont  est rehabilité et 
3 ponts sont  construits. 

disponibilité des fonds 
2.2..Les infrastructures de commercialisation des produits agricoles sont 
construites et fonctionnelles et les stratégies facilitant la commercialisation 
sont appliquées 

-6magasins de stockage sont créés, construits et 
opérationnels  
-02 Marchés de vivres sont créés et fonctionnels 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 
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1.1.1 Plaidoyer pour l'affectation de  06 agents d'encadrement au DAADER et 
aux Postes agricoles de Bilon, Adzap, Ebogo, Falassi,  

recherche de financements 3 000 000 

disponibilité des fonds 

passations de marché, acquisitions des équipements 37 000 000 

1.1.2. Créer et construire un poste agricole  à Minlaba 
 recherche de financements, études de faisabilités 
techniques, Exécution des travaux, Suivi des travaux 

100 000 

1.2.1. Equipement des postes agricoles de Bilon  en produit phytosanitaire et 
en intrants agricole 

 Préparation et suivi des dossiers  

1.2.2.  Organisation d’un mini  Comice  agropastoral au niveau de 
l’arrondissement une fois  tous les 3 ans pour encourager les producteurs 

Sensibilisation des autorités et  reunion d’interressement, 
suivi 

5 000 000 

1.2.3. Encourager et encadrer les achats groupés d'intrants Sensibilisation des populations et suivi 10 000 000 

1.3.1. Dotation d’une unité de transformation du manioc aux agriculteurs de  
Mekamba, Minstsangom, Mansi, Elem, Mimetala, Soumayop, Ntang,  
Mekamba, Nyemeyong,  Soumayop chefferie, Mimetala,  Nkol Ebae, 
Mebomezoa, Falassi,Benebalot, 

Etudes de faisabilités technique et environnementale et 
exécution des travaux de construction 

10 000 000 

1.3.2. Appui en intrants agricoles à la coopérative créée Mimetala, 

Yenessi,  Ebogo,  Mebomezoa,  Minlaba, Mekamba 
recherche de financements et suivi 61 000 000 

1.3.4. Initier et mettre en place à Mengueme, une micro-finance pour appuyer 
les producteurs dans leurs activités 

O1. Identification de la banque partenaire, Préparation des 
dossiers et mise en place des procedures 

 

1.4.1. Création d’une palmeraie  municipale  
 

recherche de financements, études de faisabilités 
techniques, Exécution des travaux, Suivi des travaux 

 

1.5.1. Organisation de sessions de renforcement des capacités des (300) 
membres des coopératives, associations et OP structurées 

Sensibilisation des populations, organisation de 04 sessions 
de formations  des membres 

3 000 000 

2.1.1Ouverture de pistes de collecte 

 Damsi-Ossobikoue (05km) 

 Damsi-Nkolibouandi (7km) 

 Betouli-fala 

 ododoua- emanbou (8km) 

 Ebon wouama-Soumayop  chefferie (4km) 

 Nkol-Meyos-Ekombi (15km) 

17  Etudes de faisabilités techniques et  
environnementales  

12 000 000 

17  Exécution des travaux de construction  900 000 000 

17  Suivis/contrôle des travaux  50 000 000 

2.1.2. Aménager les pistes de collecte à : Ossoessam, Adzap 
 Etude de faisabilités technique et  
environnementale Exécution des travaux de construction  
Suivi/contrôle des travaux 

 
2.1.3. Appui en matériels agricoles (Tronçonneuse, atomiseur, bâches,  
pulvérisateurs, porte-tout, Brouettes et séchoir moderne) Minlaba, Mebomezoa,  
Ebogo,  Yenessi, Kamba, Nyemeyong 

 03 Etudes de faisabilités technique et  
environnementale ,03 Exécutions des travaux de 
construction  
03Suivis/contrôle des travaux 

2.2.1. Construction de 05 magasins de stockage à: Minlaba, Mebomezoa, 
Mekamba, Mintsangom, Mekamba 

Acquisition de 06 terrains  PM 

05Etudes de faisabilités technique et environnementale  6 800 000 

06 Exécution des travaux de construction  12 000 000 

06 Suivis/contrôle des travaux  17 000 000 

TOTAL  2 079 700 000  
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2- CADRE LOGIQUE DE L'ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES 
Problème sectoriel : Faible productivité dans l’élevage, les pêches et l’industrie animale 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Accroitre durablement la productivité de l’élevage, la pêche et l’industrie animale 

Objectifs spécifiques: 

1. Rapprocher les services publics d’encadrement des acteurs dans la 
commune de Mengueme 

-Le rendement est croissant de plus de 20% 
grâce à l'encadremement 
 -nombre d’infrastructures d’encadrement 
construites.  
--Réduction d’au moins 50% les cas des 
d’épizooties dans les élevages   

Texte de création de poste 
vétérinaire dans la commune à 
la DDEPIA/à et la DAEPIA 
Texte de création de la zone 
de pâturage DDEPIA/ et à la 
DAEPIA 
Décret de création à la 
DDEPIA/ età la DAEPIA 
Texte de création des postes 

 Climat social et politique 
favorable 
Bon état des pistes  
Accès dans les zones de 
projets 
Financement disponible 
Sites de construction des 
infrastructures disponibles 
Climat favorable 

2. Doter la commune de Mengueme d’infrastructures, d'équipements et de ressources 
appropriées  

-L'écoulement des produits est facilité  
- Nombre d’infrastructures  en matière 
d’élevage construits 

3 Promouvoir le développement de tous les types  d’élevage dans la commune de 
Mengueme d’ici fin 2016 

-Nbre d’animaux de race améliorée introduits 
auprès des organisations de producteurs.  
-nombre d’unités d’auto-fabrication de la 
provende  

Résultats attendus: 

1.1. Les services d'encadrement des producteurs et des acteurs de l’élevage sont 
rapprochés des populations  de la commune de Mengueme 

-05 infrastructures d’encadrement des éleveurs 
et acteurs d’élevage construites (05 postes 
zootechniques et vétérinaires, 
une chambre froide), le  DAEPIA équipé 

PV de réception des 
travaux  
Liste des appuis apportés 
aux éleveurs à la DDEPIA/ 
et à la DAEPIA 
Sondage d’opinion ; 
Observation directe ; 
Enquête de terrain ; 
Photos ; 
Rapport du comité de suivi ; 
Rapports d’études ; 

Climat social et politique 
favorable 
Bon état des pistes  
Accès dans les zones de 
projets 
Financement disponible 
Sites de construction des 
infrastructures disponibles 
Climat favorable 

2.1. La commune de Mengueme est dotée d'infrastructures, d'équipements et 
de ressources appropriées 

-l’abattoir de Mengueme est construit avec une 
fosse  moderne 
-un marché à bétail dans la localité de 
Mengueme  est construit  
-09 fermes modernes sont construites et 
équipées   

R21. 2.2. L’accès aux intrants et matériels d’élèvage  est facilité 
-05 magazins d’intrants sont opérationnels 
dans la commune 

3.1. Les différents types d'élevages et l’accès aux races animales de haut 
rendement  sont promus dans la commune 

-Le nombre d’éleveurs dans tous les types 
d’élevage est croissant 
-La productivité animale est améliorée 

Statistique des éleveurs et des 
cheptels à la DDEPIA/  

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1.  Construction  et équipement d’un étang piscicole Mengueme ville 
Etudes de faisabilités technique et 
environnementale 

14 000 000 Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Prise en compte des 

Exécutions/Suivis des travaux de construction 60 000 000 

1.1.2. Construction et équipement de la DAEPIA de Mengueme Etudes de faisabilités technique et 25 000 000 
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environnementale, Exécutions/Suivis des travaux 
de construction 

aspects  socioculturels et 
des couches vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie nécessaire 

1.1.3. Construction et équipement  des Centres Zootechniques et 
Vétérinaires de Mengueme et Minlaba 

Sensibilisation des autorités, Suivi du dossier 5500 000 

1.1.4. Plaidoyer et suivi pour  l'affectation de  04 agents 
d'encadrement 

Montage du dossier  
200 000 

Suivi du dossier 

1.1.5. Recyclage périodique des agents pour leur remise à niveau Préparation pédagogique et formation 2 000 000 

1.1.6. Acquisition de materiels roulants à la DAEPIA de 
Mengueme (05 motos tout terrain) 

Selection de prestataire, reception 1 200 000 

1.1.6. Acquisition d’une pêle chargeuse et équipement de 
topographe pour la réalisation des étangs piscicoles  

Selection de prestataire, reception  

1.1.7. Programme d’encadrement spécial des éléveurs de Nkol 
Ebae, Ossoessam, Mekamba, Nyemeyong, Minlaba 

   

2.1.1. Création et Construction d’un centre d’alevinage et de 
contrôle de pêche à Pont So’o 

 Identification du site, étude de faisabilité technique 
et environnementale  

15 000 000 

 

Exécution des travaux de construction et 
équipement, Suivi/contrôle des travaux 

2.1.2. Construction et équipement de l'abattoir de Mengueme 
avec fosse moderne pour la destruction des carcasses saisies 

Etude de faisabilités technique et environnementale  
Exécution des travaux de construction et 
équipement  .Suivi/contrôle des travaux 

25 000 000 

2.1.3. Construction et équipement de 05 fermes modernes 
communautaires à Minstsangom, Mimetala, Mekamba, 
Nyemeyong,  Soumayop chefferie 

Recherche de financement, Etude de faisabilités 
technique et environnementale  
Exécution des travaux  .Suivi/contrôle des travaux, 
équipement 

300 000 000  

2.2.1. Construction et équipement d’une unité de production 
d’aliment et magasins de stickage à  Mengueme 

Etude de faisabilités technique et environnementale  
Exécution des travaux de construction et 
équipement  .Suivi/contrôle des travaux. 50 000 000  

3.1.1. Promotion de l'organisation des éleveurs à travers la 
commune pour l’élevage non conventionnel et l’élevage du petit 
ruminant dans les zones à forte activité de braconnage 

Sensibilisation des populations, montage et suivi du 
projet 

1 000 000  

3.1.2. Création de 05 étangs piscicoles et promotion du matériel 
de pêche homologuée 

Etude de faisabilités technique et environnementale  
Exécution des travaux de construction et 
équipement 

25 000 000  

3.1.3. Plaidoyer et suivi pour la subvention des activités 
pastorales et halieutiques (porcelet de race amélioré) 

Montage des dossiers, recherche du financement 5 000 000  

TOTAL  216 400 000  
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3- CADRE LOGIQUE : DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 
Problème sectoriel : Difficulté à bien gérer le potentiel foncier existant dans l’espace géographique de la Commune de Mengueme 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses - 

Objectif global: Faciliter la bonne gestion du potentiel foncier existant dans l’espace géographique de la Commune de Mengueme 

Objectifs spécifiques: 

1. Organiser au moins 13 ateliers d’éducation et de sensibilisation de la population dans 
la Commune de Mengueme sur les procédures d’obtention du titre foncier (Ateliers 
organisés dans tous les villages à raison de 01 atelier par village et par mois) 

Liste de présences 
Procès verbal de formation   

- Procès Verbal des ateliers  
- Listes de présence  
- Modules développés pendant 
les ateliers  

Le DDDCAF, le 
conservateur et 
les autres 
responsables 
sectoriels ne 
jouent  pas 
pleinement leur 
rôle 

La population ne 
collabore pas 
Impliquer le 
DDDCAF 

.  

2. Elaborer la carte foncière de l’espace géographique de la commune  
Un livre foncièr de l’espace géographique 
effectivement élaboré  

- carte foncière  
Registres du conservateur 
-Rapports techniques  

3. Délimiter le perimètre communal 
La commune connait ses limites et une carte 
définitive de la commune est réalisée   

- carte definitive de la commune  

4. Réaliser un lotissement communal de 1000  lots avec délimitation d’hectares de 
réserve domaniale 

Lotissement communal de 1000 lots avec 
délimitation de 200 hectares de réserves domaniales  
est effectivement réalisé 

-Rapports techniques 

5. Sécuriser les biens immobiliers de la commune Les propriétés foncières de la mairie  sont sécurisées 

- Textes de base régissant le 
fonctionnement - La décision de 
création  de la plate forme  
Titre fonciers des propriétés 
immobilières 

Le budget n'est pas 
favorable  
Décision non 
favorable du CM 

Résultats attendus: 

1.1. La population est éduquée sur les procédures d’obtention du titre foncier 
Les populations de la Commune de Mengueme sont 
éclairées sur les procédures d’obtention du titre 
foncier  

Procès verbaux des ateliers  
 Le DDDCAF, 

conservateur et 
SDE, budget,  
Décision CM non 
favorable  

2.1. La carte foncière de l’espace géographique de la Commune de Menguemeest 
élaborée  

La carte foncière de l’espace géographique de la 
Commune de Mengueme  est disponible   

Carte foncière  
Les PV de livraison 

3.1. Les biens immobiliers de la commune sont sécurisés 
Les documents de sécurisation  sont disponibles et 
effectivement appliqué 

Les PV de livraison 

4.1. Une stratégie d’anticipation pour l’occupation et de sécurisation des espaces avant 
l’arrivée des populations est disponible et opérationnelle   

La plate forme de concertation avec le service des 
domaines et affaires foncières est effectivement 
opérationnelle   
01 titre de propriété disponible pour chaque bien 
communal 

- textes de fonctionnement  
- Les rapports des activités 
réalisées dans le cadre de  la 
plate forme  

budget,  
Décision CM non 
favorable 

O2. 5.1. L’espace foncier  de la commune de Mengueme est sécurisé  
100% de l’espace foncier de Mengueme 

appartient aux populations et à la mairie  

Titre foncier de l’espace foncier 

de Mengueme 
 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions 
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préalables 

1.1.1. sensibilisation de  la population sur les procédures d’obtention du titre 
foncier  (séminaire de formation) 

Organisation  des causeries éducatives 
dans 16 villages 

4 000 000 

Prévisions 
budgétaires de la 
commune 
Disponibilité 
financière 
sollicitude du 
sectoriel 
collaboration de la 
population 
 

Impression  et distribution  des textes liés à 
l’immatriculation des terrains  

1.1.2. Vulgarisation du manuel  du régime foncier et domanial ; 100 exemplaires à 
distribuer aux conseillers municipaux, chefs des villages et quartiers 

Organisation  des causeries éducatives 
dans 16 villages 

2 000 000 
Impression  et distribution  des textes liés à 
l’immatriculation des terrains  

1.1.3. Sécurisation du patrimoine foncier de la commune dans l'arrondissement de 
Mengueme 

 études de faisabilité technique et socio 
environnementale  

20 000 000 
Travaux d’élaboration du  plan Domanial du 

patrimoine de la commune de Mengueme                

1.1.4. Organisation d'une réunion de concertation avec le service des domaines et 
affaires foncières pour adopter les textes de fonctionnement de la plate forme  

Sensibilisation des parties prenantes 

1 000 000 Organisation de la réunion de concertation  
regroupant les services de la mairie et le 

service des domaines et affaires foncières. 

1.1.5. Organisation de séances de sensibilisation des populations sur la procédure 
d’obtention des titres fonciers à Minlaba, Mebomezoa, Ossoessam 

Organisation de la réunion de concertation  
regroupant les services de la mairie et le 

service des domaines et affaires foncières 

4 000 000  

2.1.1. Délimitation du périmétre communal 
Etude de faisabilités technique et environnementale  

80 000 000 

 

Exécution du projet 

2.1.2. Réalisation d’un lotissement communal de 2000 lots avec délimitation de 5000 
hectares de réserve domaniale 

Etude de faisabilités technique et environnementale, 
Exécution du projet et suivi des travaux 

500 000 000 

3.1.1. Elaboration du Plan d’occupation des sols de l’espace géographique de la 
Commune de Menguemepar un cabinet selectionné avec avec l’appui du service 
departemental du cadastre 

 études de faisabilité technique et socio 
environnement  30 000 000 

Travaux d’élaboration du  plan cadastral 

4.1.1. Sécurisation du patrimoine foncier communal Mise en œuvre de  la stratégie. 30 000 000 

4.1.2. Demande de concession au Mindaf à Minlaba Dossier de demande et suivi PM  

TOTAL  182 000 000  
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4- CADRE LOGIQUE : HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 
Problème sectoriel : Précarité de l’habitat 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Promouvoir l’habitat et le développement urbain 

Objectifs spécifiques: 

Délimiter le perimètre urbain de la ville de Mengueme    

Elaborer le plan directeur d’ubanisme 
le  Plan directeur d’urbanisme (PDU) de la ville de 

Mengueme est est élaboré 
 

L’executif  est 
favorable  

1. Elaborer le Plan  d’occupation du sol     

2. Promouvoir la politique de construction de l’habitat et des infrastructures urbaines 
durables et décents  pour tous  

05  campagnes de sensibilisations sont  organisées 
Des commissions d'octroi de permis de bâtir et de contrôle 
des constructions  en cours est fonctionnelle 
01 unité de production des matériaux de construction est 
créée 
Les points d’approvisionnement  en matériaux de 
constructions durable sont créés 

- Document de la 
Commune 
Archives de la Mairie 
Archives de la Mairie  
Archives sous-préfecture   
-Rapports de  la DDHDU 
de  
Rapports de la DDDCAF 
de  
 

Détermination de 
l’exécutif communal 
- Collaboration de 
la communauté 
locale 
- Impulsion des 
services de la 
DDHDU et 
DDDCAF 
 

3. Renforcer  les capacités des populations sur  l’utilisation appropriée des matériaux 
locaux  pour bâtir des habitations 

05  ateliers de renforcement des capacités  organisés 
Nombre d’unité de fabrication de briquettes et  blocs  
stabilisés 
Les populations de la Commune de Mengueme    sont 
éclairées sur les procédures d’obtention du titre foncier  

4. Elaborer un Plan d’occupation des sols et matérialiser les zones d’habitation, les 
zones résidentielles, les zones commerciales, les zones d’agricultures, de pâturages  et 
les espaces verts 

Résultats attendus:  

1. 1. L’occupation de l’espace urbain  et la mise en œuvre des règles d’urbanisme et de 
construction est respectée. 

Mise en œuvre du plan sommaire de l’urbanisme de la Ville 
de Mengueme 05  campagnes de sensibilisations menées    

-Rapports sensibilisation 
- Archives de la Mairie 
Rapports des ateliers 
 
Procès-verbal 
 
- Document de la 
Commune 

Détermination de 
l’exécutif communal 
- Collaboration de 
la communauté 
locale 
- Impulsion des 
services de la 
DDHDU et 
DDDCAF 

2. 1. 01 commission de contrôle des constructions en cours en collaboration avec le 
MINHDU est fonctionnelle    

01 commission mise sur pied 

2. 2. 01 commission d’examen des dossiers de permis de construire, d’implanter, de lotir 
et de démolir est créée 

01 commission mise sur pied 

2. 3. 01 unité de production des matériaux de construction à base des matériaux locaux 
est mise sur pied    

01 unité de production des matériaux de construction est 
mise sur pied 

2. 4. Les points d’approvisionnement  en matériaux de constructions durables sont créés    05 points d’approvisionnement créés 

3. 1. 05  ateliers de renforcement des capacités sur  l’utilisation appropriée des matériaux 
locaux  pour bâtir des habitations   
 
 

05 ateliers organisés 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. Délimiter le perimetre urbain Préparation avec le sectoriel et execution des travaux 10 500 000  

1.1.2. Elaboerer le Plan d’occupation des sols  Préparation avec le sectoriel et execution des travaux 35 000 000  

1.1.3. Elaborer  le plan directeur d’urbanisme de la Ville Mengueme 
études de faisabilité technique et socio- environnementale, 
délimitation et lotissement du périmètre urbain de Mengueme 

5 000 000 
Décision favorable 
du conseil 



Commune de  Mengueme   83 

et  voirie  urbaine municipal et 
 Prise en compte 
dans le budget 

communal, 
Diligence de la 
DDHDU et 
DDDCAF  

1.1.4. Organisation de 05 campagnes de sensibilisations pour participer à l’élaboration 
du plan sommaire d’urbanisme de Mengueme. 

Préparation pédagogique et logistique, déploiement de la 
sensibilisation 

500 000 

1.1.5. Construction des rigoles de canalisation dans l’espace urbain de Mengueme 
études de faisabilité technique et socio- environnementale, 
exécutions et Suivis des travaux  

50 000 000 

1.1.6. Elaborer  le plan directeur d’urbanisme prévisionnel des villages en cours 
d’urbanisation Falassi et Nkol Ebae 

études de faisabilité technique et socio- environnementale, 
délimitation et lotissement du périmètre urbain de Mengueme 
et  voirie  urbaine 

4 000 000 

2.1.1. Fonctionnement de la commission de contrôle des constructions en cours en 
collaboration avec le MINHDU 

Identification des membres, établissement des regles de 
fonctionnement, signature de l’arrêtée 

500 000 

2.2.1. Création d’une commission d’examen des dossiers de permis de construire, 
d’implanter, de lotir et de démolir 

Identification des membres, établissement des regles 
fonctionnement, signature de l’arrêtée 

1 000 000 

2.3.1. Organisation de campagnes de sensibilisations pour l’utilisation appropriée des 
matériaux locaux  dans la construction de l'habitat  

Préparation pédagogique et logistique, déploiement de la 
sensibilisation 

2 000 000 

2.4.1. Organisation des populations en vue des achats groupés des materiaux de 
construction. 

Sensibilisation des populations 

1 000 000 
 02 séances d’achats groupés des materiaux de construction 
par village et par an 

2.4.2. Plaidoyer pour la mise sur pied  de 03 points d’approvisionnement en matériaux de 
construction (Mengueme, Falassi, Nkol Ebae) 

Sensibilisation des hommes d’affaire, suivi  

 2.4.2. Promotion des unités pilote de fabrication de brique de terre compressée 
Préparation pédagogique et logistique, déploiement de la 
sensibilisation  

1 000 000  

3.1.1. Organisation des campagnes de vulgarisation et de formation des entrepreneurs à 
l’utilisation appropriée des matériaux locaux  dans la construction de l'habitat 

Sensibilisation des entrepreneurs 
2 000 000  Organisation de 05  campagnes de vulgarisation et de 

formation  pour tout l’espace municipale 

4.1.1. Conception d’une stratégie d’anticipation pour l’occupation des espaces avant 
l’arrivée des populations 

études de faisabilité technique et socio 
environnementale. 

20 000 000  

4.1.2. Construction d’un bâtiment pour Services Déconcentrés de l’Etat centre urbain 
études de faisabilité technique et socio- environnementale, 
exécutions et Suivis des travaux 

25 000 000  

4.1.3. Construction de 25 logements sociaux Mengueme ville 
études de faisabilité technique et socio- environnementale, 
exécutions et Suivis des travaux 

250 000 000  

4.1.3. Etude de la réhabilitation et de l’extension de la voirie urbaine études de faisabilité technique et suivi travaux 3 000 000  

TOTAL  161 100 000  
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5- CADRE LOGIQUE : ENVIRONNEMENT,  PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Problème sectoriel : Dégradation progressive de l’environnement au sein de l’espace communal 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: Participer à l'aménagement d'un environnement  sain et à la protection de la nature au sein de l’espace communal 

Objectifs spécifiques: 

1. Doter le secteur d’infrastructures et équipements adéquats en vue d’une bonne 
gestion de l’environnement dans la commune de Mengueme 

Nombre d’infrastructures et équipements (décharge municipale, 
services d'hygiènes, bacs à ordures) acquis et utilisés   

2. Sensibiliser la population à la bonne  gestion de l'environnement dans la commune 
de Mengueme 

La ville et les villages sont propres, les feux de brousse sont 
rares dans la commune Archives de la 

Commune et du 
MINEPDED 
 

Conseil municipal 
exécutif favorable 
Financement 
disponible 

3. Promouvoir le reboisement communal et communautaire  Nombre  d’arbres et d’arbres agro forestiers plantés 

4. Promouvoir l'hygiène et salubrité dans l'espace communal 
La ville est pourvue en point de décharge contrôlé, bacs à 
ordures, toilettes publiques 

Résultats attendus: 

1.1. La commune est désormais dotée d’infrastructures et équipements, ainsi que des 
encadreurs capables de gérer les problèmes environnementaux dans la commune de 
Mengueme 

05 bacs à ordures sont installés 

  Un point de décharge des ordures est aménagé 

Au moins 04 toilettes publiques construites à Mengueme ville 

2.1. Les campagnes de sensibilisation exhortant la population à prendre en main la 
propreté de leur environnement et la protection de la nature sont organisées (lutte 
contre les emballages plastiques interdits) 

Les feux de brousse sont moins fréquents et diminués d’au 
moins 80% dans l'espace communal 

Archives de la 
Commune et du 
MINEPDED 

Climat social et  
politique favorable  

Les animaux sont gardés dans des enclos et les plaintes liées 
aux conflits agropastoraux en baisse 

Au moins 12 comités d’hygiène et salubrité et de lutte contre 
l'usage de feu de brousse créés dans tous les villages et 02 
dans l’espace urbain 

3.1. Reboisement de la commune est implémenté 
 Au moins 5 000 plants d'arbres agro forestiers produits et 
plantés 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Mise en place d’un système de collecte des ordures ménagères et identification 
des décharges contrôlées 

Etude du système de collecte (ressources humaines, lieux, 
periode, materiel…)  

10 000 000 

Financement 
disponible 

1.1.2. Constructions de 02 blocs de 02  toilettes publiques Mengueme ville   

1.1.3. création d’une décharge municipale  de dépôt  d’ordures  
identification et acquisition de terrain pour la décharge 
municipale, études d’impact environnemental et social 

1 000 000 

1.1.4. Equipement en petit matériel d’investissement humain de 16 comités d’hygiène et 
salubrité et de lutte contre l'usage de feu de brousse 

Sensibilisation  des populations et collecte des fonds, 
Acquisition du materiel 
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1.1.5. Installation de 05 bacs à ordures dans la ville de Mengueme 
Sensibilisation  de la mairiie, passations de marché, 
acquisitions des 04 bacs à ordures. 

3 400 000 

 

4.1.2. Acquisition d’une benne   pour  l’enlèvement des ordures  Recherche de financement, Acquisition de la  benne    70 000 000 

2.1.1.   Sensibilisation des populations contre les feux de brousse dans tous les villages Préparation pédagogique, matériel et sensibilisation 
1 000 000 

 

4.1.2.  Formations annuelles au recyclage des déchets en compost issus des ordures 
ménagères et des traitements des produits agricoles pour améliorer la fertilité du sol 

Préparation pédagogique, matériel et sensibilisation, 
organisation  du seminaire. 

2 000 000 

700 000 

2.1.2.  Création d’un comité d’hygiène et assainissement dans tous les villages et le 
centre urbain (16) 

Sensibilisation et création des 16 comités d’hygiène et 
assainissement 

500 000 

Décision favorable du 
conseil municipal et 
 Prise en compte 
dans le budget 
communal Étude de 
faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Prise en compte des 
phénomènes 
socioculturels 

2.1.3.  Redynamisation du service d’hygiène et de salubrité de la Mairie (augmentation 
des agents, découpage de la ville en secteurs avec deux agents par secteur, 
équipement en bac à ordures supplémentaires et matériels de travail) 

Identification et acquisition du matériel de travail, renforcement 
des capacités des agents et recrutement d’autres agents 

3 000 000 

2.1.4. Sensibilisation des populations sur la technique de la culture sur les pentes des 
montagnes et collines dans tous les villages et dans l’espace urbain communal 

Préparation pédagogique et matériel 
sensibilisation 

800 000  

2.1.4. Organisation de deux séances de formation des leaders des associations 
villageoises sur la fabrication des foyers améliorés et les techniques d'obtention du 
biogaz 

Préparation pédagogique, matériel, organisation   de la 
formation 

 

2.1.5. Appui aux populations à la mise sur pied d’un plan/Programme de gestion des 
déchets issus des exploitations agricoles et autres dans tous les villages et dans 
l’espace urbain communal 

Conception du programme, sensibilisation et  vulgarisation 500 000 

2.1.5. Organisation d'une campagne de sensibilisation sur l'environnement et la 
protection de la nature. 

Préparation pédagogique, matériel et sensibilisation, 
organisation  de la campagne. 

 

2.1.7. Sensibiliser et Renforcer les capacités de la population de Mebomezoa sur les 
pratiques agroécologiques, ainsi qu’a Falassi, Yenessi et Ossoessam 

Préparation pédagogique, matériel, organisation   de la 
formation 

 

3.1.2. Plantation, suivi/sécurisation de 1000 arbres dans la ville de Mengueme (écoles, 
eglises et marchés,…) 

Acquisition des plants  et organisation  de la plantation  

3.1.3. Redynamisation  des Clubs des Amis de la Nature dans les établissements 
secondaires 

Conception du programme, sensibilisation et  vulgarisation 
 

3.1.4 création des espaces verts (800 m2/100hbts)   

3.1.5. Appui  financier aux initiatives individuelles et collectives de reboisement Sensibilisation  des autorités, suivies du dossier. 500 000 

TOTAL  32 200 000  
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6- CADRE LOGIQUE : FORÊTS ET FAUNE 
Problème sectoriel : Dégradation progressive du couvert végétal et des ressources fauniques 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Réduire la pression sur les ressources ligneuses et fauniques 

Objectifs spécifiques: 

1. Limiter la destruction du couvert végétal et des espèces fauniques. 

-Le nombre de feux de brousse déclenchés est en 
nette réduction 
-Le nombre d’essences tirées de la forêt de 
manière clandestine est en nette et progressive 
réduction 
-Plusieurs forêts sont régénérées  

-Rapports techniques du chef 
de poste forestier et du 
DDFOF et du comité de 
surveillance 
 

dispoonibilté du 
chef de poste 
forestier et des 
comités de 
surveillance  

2. Promouvoir et mettre à la disposition des populations les ressources de substitution 
Présence des marchés locaux pour les ressources 
de substitution 

  

Résultats attendus: 

1.1. La destruction du couvert végétal et des espèces fauniques est réduite considérablement 

La communauté est sensibilisée  
Rapports techniques du chef 
de poste forestier et du 
DDFOF et des comités de 
surveillance 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

Conseil municipal 
et exécutif 
favorable 

Des comités sont mobilisés pour appuyer le 
contrôle à travers la commune 

Les nouveaux postes de contrôle forestier sont 
installés  

Des forêts communautaires sont créées  

Des pépinières forestières sont créées   

2.1. Les ressources de substitution ou  d’alternative sont promues et mises à la disposition des 
populations 

création d’un GIC oeuvrant dans l’élèvage 
du petit gibier destiné pour la vente 
pouvant sbstituer la viande de brousse 

  

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Organisation des séances de sensibilisation sur les dégâts et/ou la sauvegarde des 
ressources fauniques et floristiques dans tous les villages et dans l’espace urbain communal de 
Mengueme. 

Sensibilisation des populations 5 000 000 Décision dans le 
budget favorable 
du conseil 
municipal et  

Organisation d’une reunion de sensibilisation dans 
chaque village de l’espace communal de 
Mengueme. 
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1.1.2. Organisation des programmes/initiatives d’appui au reboisement dans tous les villages et 
dans l’espace urbain communal de Mengueme. 

étude de faisabilité technique et environnementale     2 500 000 Prise en compte, 

exécution des travaux de reboisement 
 suivi du projet  

- 1.1.3. Créer  un service d’encadrement de la forêt et de la faune à Benebalot, Falassi 

Sensibilisation des autorités et des  
populations,identification des encadreurs et mise 
en service. 

5 000 000 

technique et environnementale    Choix des  02 

sites, 02 études de faisabilité ,02 suivis du projet 
60 000 000 

- 1.1.4. Mise sur pied d’un poste de contrôle forestier  à  Falassi 
Sensibilisation des autorités  

Suivi du dossier 5 000 000 

 
diligence de la 
DDFOF 

1.1.4. Implantation de  deux (2) pépinières communautaires d’une capacité de 20.000 
plants fertilisants  chacune (40% Faidherbia, 30% crotalaria, 30% d’arbres fruitiers) à 
Mengueme et à Minlaba 

02 études de faisabilité technique et 

environnementale     
10 000 000 

02 exécutions des travaux   

02 suivis du projet   

1.1.7. Introduction en cultures associées 15.000 plants fertilisants dans 50 hectares des 
anciens champs devenus incultes 

Sensibilisation des autorités 5 000 000 

 Suivi du processus   

Suivi du dossier  

1.1.9. Installation des comités villageois de vigilance 
Sensibilisation des populations 

Installation du comité, suivi du projet 
10 000 000 

 

- Creation d’une reserve faunique  à  Minlaba. 
 Sensibilisationdu chef de PCF de Mengueme 

Suivi du dossier 
 

2.1.1. Organisation de deux séances de formation des leaders des associations 
villageoises sur l'élevage non conventionnel (lapin, aulacodes) 

Sensibilisationdu chef de PCF de Mengueme 
7 500 000  

Suivi du dossier 

TOTAL  90.500. 000  
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7- CADRE LOGIQUE : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION, SECURITE ET MAINTIEN DE L’ORDRE 
Problème sectoriel : Faible couverture de l’espace communal par les services de l’administration territoriale 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Améliorer l'accès aux services de L'administration territoriale dans l’espace communal 

Objectifs spécifiques: 

1. Rapprocher les services publics relevant  de L'administration territoriale des populations 
afin d’améliorer la qualité de service de l'administration territoriale dans l’espace communal 

Nombre de centres d’états civils construits, réhabilités 
Rapports  de la sous-préfecture 

collaboration des 
communautés  2.. Redynamiser les comités de vigilance dans les villages de l’arrondissement et garantir la 

libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communal 
Nombre de comités de vigilance fonctionnels afin de 
diminuer spécifiquement le vol de bétail 

Rapports  de la sous-préfecture 

Résultats attendus: 

1.1. Les services publics relevant  de L'administration territoriale sont rapprochés des 
populations  et la qualité de service de l'administration territoriale s'est nettement améliorée 

 15 panneaux de signalisation sur les concessions des 
Chefs de villages  

15paquets minimum de fourniture de bureau annuels 
03 centres d’états civils secondaires construits - Rapports  de la sous-

préfecture 
- Rapports de la Commune 

Finances disponible 
 

1.2. les acteurs locaux sont outillés sur  la decentralisation 
Au moins 03 acteurs locaux de chaque village de 

l’espace communal  connaissent  la decentralisation 

2.1. Les comités de vigilance des villages de la Commune  sont de nouveau actifs et 
secondent l’administration publique. La libre circulation des personnes et des biens dans 
l'espace communal est garantie 

15 comités de vigilance fonctionnelle 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Faire fonctionner 02 centres d’etat civil à Nfida et Ossoessam 
Acquisition des différents sites 

80 000 000 

Climat favorable 
Climat Climat 
politique et social 
favorable 
Fond disponible 

 Etudes de faisabilité technique et environnementale,  
Exécutions des travaux, Suivis des travaux. 

1.1.2. Plaidoyer pour la nomination d’un officier et d’un secrétaire d’état civil à Ossoessam 
Préparation pédagogique, matériel, organisation   de la 
formation 
  

1.1.3. Fabrication et installation de 15 panneaux de signalisation précisant les villages 
. Sensibilisation des autorités, Identification des villages, 
réalisation et installation des plaques 

2 000 000 

1.2.1. Mettre en place et rendre fonctionnel une plate forme de concertation entre les acteurs 
locaux de la mise en œuvre du processus de décentralisation 

Identification des membres, établissement des regles de 
fonctionnement  

1 500 000 

 1.2.2. Impliquer d’avantage les populations à la base dans la prise de décision sur les 
problèmes de développement socio économique de leur territoire 

Préparation pédagogique, matérielle, sensibilisation des 
populations 

500 000 

1.2.3. Inciter les leaders d’opinions à la connaissance de la decentralisation Préparation pédagogique, matérielle, sensibilisation 500 000 

1.2.4. Sensibiliser les populations sur le civisme fiscal  Préparation pédagogique, matérielle, sensibilisation 500 000 

2.1.1 Redynamisation et équipement  comités de vigilance des 16 villages  Sensibilisation des autorités (sous-prefecture) 5 000 000 

2.1.2. Equipement des Chefs de villages représentants de l’administration dans les villages  
en fournitures de bureau 

Sensibilisation des autorités (sous-prefecture), Suivi du 
dossier 

10 000 000 

2.1.3. Organisation des séances de formations spécifiques aux chefs traditionnels 
Sensibilisation des autorités (sous-prefecture), Suivi du 
dossier 
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TOTAL  122 000 000  
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8- CADRE LOGIQUE: EDUCATION DE  BASE  
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif  global: Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité 

Objectifs spécifiques: 

1. Accroitre la capacité d’accueil des infrastructures scolaires 

- Les normes sectorielles en matière d’effectifs   
par classe et du nombre de classes par écoles 
sont respectées. 
- Le nombre d’enfants scolarisés de moins de 05 
ans est accru de 60% sur 05 ans. 

-Rapports techniques de 
l’IAEB 

- inscription dans le BIP 
-Climat social et politique 
favorable 
- 

- Rapports techniques de 
l’IAEB 
-Comptes administratifs de 
la Commune 

2. Doter les écoles des aménagements socio environnementaux adéquats 

- Les normes sectorielles en matière 
d’aménagement et d’environnement scolaires  sont 
satisfaites (toutes les écoles de la commune 
disposent de blocs latrines, de points d’eau, 
clôtures bac à ordures, etc …). 

3. Améliorer l’encadrement des élèves  

- De 30% à 100% des postes d’enseignants sont 
occupés par des instituteurs qualifiés (Nombre de 
nouveaux  enseignants affectés dans les écoles)  
- Toutes les écoles disposent chaque année de 
matériel didactique suffisant 

 

Résultats attendus: 

1.1. Le nombre des infrastructures scolaires d’accueil est suffisant en 
nombre et en qualité, La scolarisation des moins de 5 ans est effective 
et encouragée 

 

-01école  primaire supplémentaire  est 
opérationnelle 
-06 écoles  maternelles supplémentaires sont 
opérationnelles 
-16 salles de classe supplémentaires sont 
construites et équipées 
-1460 tables bancs supplémentaires sont installées 
dans les écoles 

-Rapports techniques de 
l’IAEB 
-Comptes administratifs de 
la Commune 
-Rapports de suivi de la  

- inscription dans le BIP 
-Climat social et politique 
favorable 

2.1. Les écoles primaires et maternelles sont dotées des aménagements socio 
environnementaux adéquats 

Les écoles ont les infrastructures minimales 
modernes : Point d’eau, latrine moderne, clôture, 
aire de jeux, infirmerie, arbre. 

 
3.1. L’encadrement des élèves et les conditions de travail des enseignants  sont 
durablement améliorés 

-Au moins 76 instituteurs professionnels 
supplémentaires font partie du personnel 
enseignant permanent des écoles primaires et 
maternelles  
-Toutes les écoles disposent chaque année de 
matériel didactique suffisant en qualité et en 
quantité 
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Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. Création de 08 écoles maternelles à : Adzap, Yenessi, Mebomezoa, Minlaba, 
Benebalot1, Ebogo, Benebalot2, Ntang 

Identifier et sécuriser le site de l’école 500 000 

Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Prise en compte des 
aspects  socioculturels et 
des couches vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie nécessaire 
 Climat favorable 
Climat Politique favorable 
Fond disponible 

Montage et suivi du dossier de création de l’école PM 

1.1.1. Construction de 08 écoles maternelles à : Adzap, Yenessi, Mebomezoa, Minlaba, 
Benebalot1, Ebogo, Benebalot2, Ntang 

Etude de faisabilité technique et environnementale  

Exécution et Suivi des travaux de construction  

1.1.2. Construction de 02 écoles maternelles à Benebalot 2 et Ossoessam 

 Etude de faisabilité technique et environnementale 2  400 000 

 Exécution des travaux de construction 300 000 000 

 Suivi des travaux de construction 7 000 000 

1.1.3. Construction et équipement  de 04 blocs maternelles à Minlaba, Pont So’o, 
Ossoessam, Ting Melen  

Etude de faisabilité technique et environnementale 500 000 

Exécution et Suivi des travaux de construction PM 

1.1.4. Construction de 56 salles de classes dans les écoles suivantes :              EP 
Kamba (2),  EP Kamba  Centre(2),  EP Mebomezoa (4),  EP Nyemeyong Centre (4),  EP 
Minlaba Eyibodo (2),  EP Mintsangom (4),  EP Falassi (2),  EP Ntang (4),  EP Adzap (4),  
EP Ting-Melen (4),  EP Yenessi (4),  EP Bilon (4),  EP Nyenmeyong centre (4),  EP Ngan 
(4),  EP Nnom-Nnam (2),  EPB Mengueme  (4),   

02 Etudes de faisabilité technique et 
environnementale  

2  400 000 

02 Exécutions des travaux de construction 480 000 000 

02 Suivi des travaux de construction 7 000 000 

1.1.5. Réhabilitation de  l’école publique de Nnom-Nnam 

 Appel d’offre et choix du prestataire  4 000 000 

 Exécutions des travaux 160 000 000 

Suivis des travaux de construction 10 000 000 

1.1.8. Equipement en 134 tables banc de 5 écoles, (50) EP de Nkol Ebae, (50) EP 
Ebogo, (34) EP Mintsangom 

Appel d’offre et choix du prestataire 5 000 000 

 

Exécution des travaux 40 325 000 

2.1.1. Construction et équipement de 02 salles d’informatiques  EP Mengueme; EP 

Ebogo. 

 Etudes de faisabilité technique et environnementale  500 000 

Exécution des travaux de construction, Suivi des 
travaux 

15 000 000 

2.1.2. Construction de 03 logements  d’astreinte à, EP Mebomezoa; EP Benebalot, EP 
Mfida. 

 Etudes de faisabilité technique et environnementale  5 000 000 

Exécution des travaux de construction, Suivi des 
travaux 

50 000 000 

2.1.3. Construction de blocs latrines 3 EP Mengueme; EPB Mengueme, EP Adzap,  
 Etudes de faisabilité technique et environnementale  2 500 000 

Exécution des travaux de construction, Suivi des 
travaux 

24 000 000 

2.1.4. Construction de clôtures (11) dans les écoles suivantes: EP Mengueme; EPB 
Mengueme, EP Minlaba Eyibodo,  EP Mintsangom,  EP Falassi,  EP Ntang,  EP Adzap 
,  EP Ting-Melen,  EP Yenessi,  EP Bilon ,  EP Nyenmeyong centre,  EP Ngon,  EP 
Nnom-Nnam,  EPB Mengueme,  EP Minlaba Ebogo,  EM Mengueme 

 Etudes de faisabilité technique et environnementale  2 500 000 

Exécution des travaux de construction, Suivi des 
travaux 

35 000 000 

2.1.5. Construction de 21 Points d’eau (05) EP bilingue de Mengueme EP Falassi,  EP 
Ntang,  EP Adzap ,  EP Ting-Melen,  EP Yenessi,  EP Bilon ,  EP Nyenmeyong centre,  

 Etudes de faisabilité technique et environnementale  2 500 000 
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EP Ngon,  EP Nnom-Nnam,  EPB Mengueme,  EP Minlaba Ebogo,  EM Mengueme Exécution des travaux de construction, Suivi des 
travaux. 

90 000 000 

2.1.6. Equipement en TIC (Ordinateurs, imprimante, photocopieuse) de 
toutes les écoles de la municipalité 

Appel d’offre et choix du prestataire, passation de 
marché, acquisition des ordinateurs. 

2 500 000 
 

 25 000 000 

2.1.7. Construction de 12 aires de jeux dans  les 12  écoles primaires Choix du prestataire et exécution des travaux 17 000 000  

2.1.8. Création des infirmeries(11)  dans les écoles suivantes: EP Mengueme; EPB 
Mengueme, EP Falassi,  EP Ntang,  EP Adzap ,  EP Ting-Melen,  EP Yenessi,  EP 
Bilon ,  EP Nyemeyong ,  EP Ngon,  EP Nnom-Nnam,  EPB Mengueme,  EP Minlaba 
Ebogo,  EM Mengueme 

Préparation et suivi des dossiers PM  

3.1.1. Mobilisation des pouvoirs publics/privés pour l’affectation de personnel qualifié 
(34) dans les écoles publiques  suivantes : EP Mengueme(3); EPB Mengueme(4), EP 
Mebomezoa(03), EP Eyiboto (4), EP Benebalot 2(8), EP Bilon(05), EP Mengueme(1) 

Préparation et suivi des dossiers  PM  

3.1.2..Construction de 04 bureaux de directeur équipés à : EP bilingue de Mengueme, 
EP de Mfida,  EP de Ngon.   

 Etudes de faisabilité technique et 
environnementale, Exécution des travaux de 
construction, Suivi des travaux 

PM 
Acte administratif, pas  de 

dépense à faire 

3.1.2. Construction de 01 bloc administratif à Ting-Melen    

3.1.4. Encourager  et  pérenniser le fonctionnement des associations des parents 
d’élèves 

  
Acte administratif, pas  de 
dépense à faire 

TOTAL  2 203 375 000   
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9- CADRE LOGIQUE : Enseignement secondaire 
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l’accès des jeunes de la Commune à un enseignement secondaire de qualité 

Objectifs spécifiques: 

1. Accroitre la capacité d’accueil des infrastructures scolaires 

-Le nombre de jeunes scolarisés  
- Nombre de salles de classe construites ou réhabilitées  
dans Les lycées et collèges de l’espace communal 
-nombre de nouveaux établissements créés et construits 
 

Rapports techniques du 
DDESEC 
-Rapports techniques des 
proviseurs et directeurs des 
collèges 
-Comptes administratifs de la 
Commune 
-Rapports de suivi de la mise en 
œuvre PCD 

- inscription dans 
le BIP 
-Climat social et 
politique 
favorable 

 2. accroitrela quantité et  la qualité d’équipements et d’aménagements     dans les 
établissements existants 

Nombre de tables-bancs et mobiliers   
nombre d’aménagements réalisés 

3. Améliorer l’apport pédagogique de l’enseignement secondaire 
 
Nombre de nouveaux enseignants affecté dans les 
établissements  secondaires publics de Mengueme 

Résultats attendus: 

1.1. Le nombre des infrastructures scolaires d’accueil  est suffisant en nombre et en qualité 

-Au moins 05 nouveaux CES sont opérationnels 
-Au moins 04 nouveaux CETIC sont opérationnels 
-Au moins 50 salles de classe supplémentaires sont 
construites et équipées 

Rapports techniques du 
DDESEC 
-Rapports techniques des 
proviseurs et directeurs des 
collèges 
-Comptes administratifs de la 
Commune 
-Rapports de suivi de la mise en 
œuvre du PCD 

- inscription dans 
le BIP 
-Climat social et 
politique 
favorable 

2.1. La qualité et la quantité d’équipements (tables-bancs,) et aménagements  dans les 
établissements sont accrus. 

Au moins 1000 table-bancs supplémentaires sont 
installées dans les collèges et lycées  
Tous les lycées et collèges actuels sont dotés de latrines 
(07), de points d’eau potable modernes (07), d’aires de 
jeux et de clôture 

3.1. Les conditions d’enseignement dans les établissements scolaires sont durablement 
améliorées 

-Au moins 53  professeurs qualifiés supplémentaires font 
partie du personnel enseignant permanent des collèges et 
lycées 
-Toutes les écoles disposent chaque année de matériel 
didactique suffisant 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Construction de 14 salles de classes au Lycée de Mengueme (04), CES d’Ossoessam 
(06)   et  CETIC de Minlaba(04)   

Etude de faisabilité technique et environnementale, 
Exécution des travaux   de construction des salles de 
classe, Suivi  des travaux 

40 000 000 
Étude de 
faisabilité ; 
Respect de la 
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1.1.2 Création et construction de 05  CETIC à Yenessi, Adzap, Mebomezoa, Ebogo  et  
Mengueme ville  

identification et acquisition de terrain 

250 500 000 

norme 
sectorielle ; 
Prise en compte 
des aspects  
socioculturels et 
des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire 
Climat favorable 
Climat  

Etude de faisabilité technique et environnementale  

Exécution des travaux   de construction des salles de 
classe  

Suivi des travaux  

1.1.3. Création et construction de 07  CES à Kamba, Adzap, Mebomezoa, Falassi, Ebogo, 

Pont So’o et Bénébalot 

identification et acquisition de terrain 

350 500 000 

Etude de faisabilité technique et environnementale  

Exécution des travaux   de construction des salles de 
classe  

Suivi des travaux  

1.1.4. Construction de 02 blocs administratifs au Lycée de Mengueme, au CES de 
Ossoessam et au CETIC de Minlaba 

 

 02 Etude de faisabilité technique et environnementale  
 02 Exécution des travaux   de construction 
 02 Suivi des travaux 

30 000 000 

Construction et équipement du CETIC de Nyimi  50 000 000 

1.1.5. construction  et. équipement de l’atelier de travaux pratiques  du CETIC de Minlaba   25 000 000 

2.1.1. Transformation du CES de Ossoessam en Lycée,   Confession et suivi du dossier   100 000 

2.1.2. Aménagement des 03 aires de jeu  au Lycée de Mengueme, au CES de Ossoessam 

et au CETIC de Minlaba 

Etude de faisabilité technique et environnementale  

2 500 000 Exécution des travaux   d’amenagement  

Suivi des travaux  

2.1.3. Construction de 03  points d'eau au Lycée de Mengueme, au CES de Ossoessam et 

au CETIC de Minlaba 

Etude de faisabilité technique et environnementale  
48 000 000 Exécution des travaux   , 

 Suivi des travaux   

Climat politique 
et social 
favorable 
Fond disponible 

2.1.4. Dotation de 160  table-bancs aux établissements suivants : au Lycée de Mengueme, 

au CES de Ossoessam et au CETIC de Minlaba 
-Identification des lots, confection des DAO, selection des 
prestataires, execution de la commande et reception 

30.000.000 

2.1.5. Construire 01 laboratoire du Lycée de Mengueme 
Etudes de faisabilité technique,   Exécution des travaux,  
Suivi des travaux 

 

2.1.6. Construction de 03 clôtures au Lycée de Mengueme, au CES de Ossoessam et au 

CETIC de Minlaba 
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
Exécution des travaux   , Suivi des travaux 

 

2.1.7. Construction de 03  bibliotheques au Lycée de Mengueme, au CES de Ossoessam et 

au CETIC de Minlaba 
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
Exécution des travaux   , Suivi des travaux. 

 

3.1.1. Plaidoyer pour l'affectation  de 22 enseignants qualifiés: professeurs (06 
Mathématique;04 français; 06 anglais; 03 physique: 03 histoire géographie) 

Rédaction de plaidoyer adressé au MINESEC pour 
exprimer les besoins, Suivi du dossier 

1 000 000 

. 3.1.2..Equipement en manuels et ouvrages scolaires/didactiques dans tous les 
établissements existants 

Rédaction de plaidoyer adressé au MINESEC pour 
exprimer les besoins, Suivi du dossier. 

1.800.000 

3.1.3.   Construction et équipement de 03 salles d’informatique  au Lycée de Mengueme, au 

CES de Ossoessam et au CETIC de Minlaba 
confection des DAO, selection des prestataires, execution 
de la commande et reception 

30.000.000 

TOTAL  383 800 000 
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10- CADRE LOGIQUE : Enseignement supérieur 
Problème sectoriel : Faible taux d'accès des jeunes à l’enseignement supérieur  

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l’accès des jeunes bacheliers de la Commune de Mengueme à l’enseignement supérieur 

Objectifs spécifiques: 

1. Susciter l’émulation chez les jeunes et mobiliser  les parents à envoyer leurs enfants à l’université 
Nombre et taux croissant de jeunes filles et 
garçons inscrits chaque année au supérieur dans 
la commune 

--Rapports des services 
techniques communaux- 
-Rapports techniques du 
DDESEC 

Climat social et 
politique favorable 
Financement 
disponibles 2. Organiser chaque année des campagnes d'information et d'orientation pour les filières supérieures 

Bonne connaissance par les parents et les élèves 
des débouchés après le baccalauréat 

Résultats attendus: 

1.1. Les élèves sont enthousiastes pour l’enseignement supérieur et les parents ont pris conscience 
de la necessité d’envoyer leurs enfants à l’enseignement supérieur 

Tous les nouveaux bacheliers s'inscrivent et 
poursuivent leurs études au supérieur  

-Rapports des services 
techniques communaux 
-Rapports techniques du 
DDESEC 

- Climat social et 
politique favorable 
Financement 
disponibles 

2.1. Les bacheliers sont informés sur les différentes facultés ou  filières et les grandes  
25 jeunes bacheliers, dont au moins 10jeunes 
filles, bénéficient chaque année d’une bourse de 
50 000 FCFA 

-Listes des admis au 
baccalauréat 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Mise à la disposition des bacheliers et des étudiants issus de l’espace communal de 25 
bourses de 50 000 FCFA par an et par étudiant 

Identification des lauréats, recherche de 
financement et mis à disposition des primes 

25 000 000 

 
1.1.2. Subvention des besoins  de 20 jeunes en difficulté mais méritants l'accès  l’enseignement 
supérieur      

Identification des lauréats, recherche de 
financement et mis à disposition des aides  

2 000 000 

2.1.1. Appui chaque année à l’organisation d’une journée d’orientation et d’information sur les filières 
et les opportunités de l’enseignement supérieur 

Préparation, identification des organismes 
partenaires et personnes ressources 

2500000 

TOTAL  29 500 000  
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11- CADRE LOGIQUE : SANTE  
Problème sectoriel: Difficulté d’accès à un service de santé de qualité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité  et à moindre coût dans la commune 

Objectifs spécifiques: 

1. Améliorer la qualité de la couverture sanitaire des habitants de la Commune 
L'accès aux soins de santé est rapproché des habitants 
la qualité des soins et l'encadrement se sont améliorées 

Rapports techniques 
des chefs de centres 
de santé  
Rapports techniques 
du CSSD,  

- Climat social et 
politique favorable 
Financement 
disponibles 2. Vulgariser les bonnes pratiques sanitaires 

les communautés sont sensibilisées et maîtrisent les précautions élémentaires 
pour éviter des épidémies, endémies et les maladies  
 

Le taux de prévalence du VIH/SIDA est connu et est réduit de 30% sur 05 ans 
Le taux de prévalence du paludisme est réduit de 30% sur 05 ans 
Le nombre d’enfants vaccinés est accru de 30% sur 05 ans 

Résultats attendus: 

1.1. La qualité de la couverture sanitaire des habitants de la Commune s'est 
améliorée  

- 02 centres de santé intégrée sont créés et construits   

- Climat social et 
politique favorable 
Financement 
disponibles 

les infrastructures sanitaires sont suffisamment  équipés en lits,  équipés en petit 
matériel de chirurgie et de laboratoire, les CSI,  équiperen matériel de radiologie et 
un bloc opératoire le CMA, ravitaillés en médicaments les CSI, les  équiper en 
point d'eau, électricité  

Rapports techniques 
des chefs de centres 
de santé  
Rapports techniques 
du CSSD 

les salles /bâtiments des CSI défectueux  réhabilités ou construites 

pouvoirs publics/privés mobilisés pour l’affectation de personnel qualifié (10 
médecins, 5 IDE, 08 IB, 01 radiologue  et 08 AS), 

Les logements d’astreintes   sont construits  

2.1. Les habitants de l’arrondissement maîtrisent les bonnes pratiques 
sanitaires et d’hygiène 

04 campagnes de vaccination des enfants sont organisées par an 
-04 campagnes de sensibilisation aux règles d’hygiène de base et à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées sont organisées par an  
04 campagnes de sensibilisation et de dépistage des IST/SIDA sont organisées par 
an et les comités sida sont réactualisés 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Achevement du CSI de Mebomezoa 
Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

25 000 000 
Étude de 
faisabilité ; 
Respect de la 
norme sectorielle ; 

1.1.2. Création et construction de (6) pro pharmacies communautaires à 
Benebalot, Kamba, Falassi, Nkol-ebae, Mintsangom, Nyemeyong 

rédaction de plaidoyer adressé au MINSANTE pour exprimer les besoins Etudes 
de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 

64 000 000 
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construction, suivis Prise en compte 
des aspects  
socioculturels et 
des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 
Climat Climat 
politique et social 
favorable 
Fond disponible 

1.1.3. Création et construction de (05) CSI à : Benebalot, Kamba, Falassi, Nkol-
ebae, Bilon centre,  

rédaction de plaidoyer adressé au MINSANTE pour exprimer les besoins Etudes 
de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

425 000  000 

1.1.3. Achevement du CSI de Mebomezoa 
Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

25 000 000 

1.1.4. Electrification à l’énergie solaire des CSI de Mebomezoa, CSI de 
Ossoessam, CSI de Minlaba 

Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

75 000 000 

1.1.5.  Construction de 03  points d'eau au CSI de Minlaba CSI de Mebomezoa, 
CSI de Ossoessam,  
Refection du point d’eau du CMA Mengueme 

Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

30 000 000 

1.1. 6. Construction de (03) logements d’astreintes  au  CSI de Mebomezoa, 
CSI de Ossoessam, CSI de Minlaba 

Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

16 000 000 

1.1.7. Plaidoyer pour l'affectation de personnel dans les formations 
sanitaires,Ossoessam( 02 aide soignants,01 laborantin) Minbala(1 chef de 
centre, 02 infirmiers,01 laborantin) ,Ebogo(02 infirmiers,01 laborantin), CMA de 
Mengueme (01 médecin, 02 IDE,01 laborantin) 

Rédaction d’un plaidoyer pour exprimer les besoins, suivi du dossier  500 000 

1.1.8. Construction et équipement d’un bloc opératoire et d’une salle d’imagerie 
médicale au  CMA Mengueme 

 Recherche des financements, appel d’offres, selection de prestataires, 40 000 000 

1.1.9. Equipement d'un laboratoire moderne dans les CSI (en microscopes, lits, 
refrigerateur et reactifs).  
Equipement en matériel de petite chirurgie et de laboratoire CMA Mengueme, 
au  CSI de Mebomezoa, CSI de Ossoessam, CSI de Minlaba, CSI de 
Ossoessam,  

Recherche des financements, appel d’offres, selection de prestataires  

1.1.9. Equipement en matériel de laboratoire, réanimation,  petite chirurgie, 
chirurgie et maternité (   groupe electrogène  au CMA Mengueme 

Recherche des financements, appel d’offres, selection de prestataires  
 

1.1.10. Equipement en 75 lits des CSI de  Ossoessam (20),  Minlaba (20),  
CMA(35).   Recherche des financements, appel d’offres, selection de prestataires 

6 000 000  
 

1.1.11. Dotation des médicaments au CMA.et dans les CSI de Ossoessam, CSI 
de Mebomezoa, CSI de Minlaba et   Recherche des financements, appel d’offres, selection de prestataires 

4 000 000 

2.1.1. Appui aux différentes campagnes de sensibilisation et de vaccination Préparation pédagogique et logistique, éxecution de la campagne 24 000 000 

TOTAL  287 500 000  
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12- CADRE LOGIQUE : EAU ET ENERGIE (Sous-secteur : EAU et assainissement) 
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à l’eau potable 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l’accès à l’eau potable et à un système d’assainissement dans l’espace communal 

Objectifs spécifique:  

1. Identidié et mobilisé le maximun de ressources en eau dans la commune 
Améliorer l’accès des populations aux infrastructures hydraultiques durables et à un système 
d’assainissement viable 
 

Etendre le réseau hydraulique  
 
Assainir l’espace communal  de Mengueme  
 
 

Le taux de couverture de la population en eau 
potable a accru  d’environ 40%  
Tous les points d’eau existant offrent  une eau 
de qualité 
Un comité de gestion de chaque point d'eau est 
opérationnel  
100% des fonds de chaque comité de gestion 
des points d’eau sont mobilisés 
Les ressources en H2O sont recensées 
Nbre de BF, châteaux d’eau forage, sources 
captages et puits 
Construction bloc latrine dans les etbs publics et 
privé, bacs à ordure, sensibilisation des la 
population sur l’hygiène et la salubrité 

-Rapports techniques du 
DDEE 
-Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PCD  
-Rapport techniques des 
comités  de  gestion des points 
d’eau 
Rapports de réception des 
travaux 

-les etudes de faisabilité 
concluantes 
Absence des éléments 
polluants et etude de 
faisabilité concluante 
-Bonne gestion des 
points d'eau 
. Etudes 
environnementales no 
satisfaites  
Le climat social 
favorable 

Résultats attendus: 

1.1. Des nouveaux points d’eau sont construits 
 

-Au moins 20forages sont fonctionnels au sein 
de l’espace communal 
-Au moins 19 sources aménagées sont 
fonctionnelles au sein de l’espace communal 
-Le réseau d’alimentation fonctionne dans tous 
les quartiers de l’espace urbain avec environ 25 
bornes fontaines en bon état de fonctionnement 

Cartographie des ouvrages 
hydraulique disponible 
Rapports techniques du DDEE 
-Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PCD  
-Rapport techniques des 
comités  de  gestion des points 
d’eau 
Rapports de réception des 
travaux 

Absence des éléments 
polluants et etude de 
faisabilité concluante 
-Bonne gestion des 
points d'eau 
. Etudes 
environnementales no 
satisfaites  
Le climat social 
favorable 
Dynamisme des 
populations 

1.2. Les points d’eau endommagés sont réhabilités 
 Nombre de points d’eau réhabiltés 
 

1.3. Un système de gestion et de pérennisation des infrastructures d’eau potable est opérationnel  

-16 comités de gestion des points d’eau sont 
fonctionnels (01 par village et 01 par quartier à 
l’échelle du centre urbain) 
 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 
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1.1.1. Construction d’AEP d’une capacité de  1000 m3  à  Ossoessam (au niveau du 
forage situé au centre administratif à quelque mètre du carrefour) et à Banebalot (au 
niveau de l’école publique de Banebalot1) 

Etude de faisabilité technique et 
environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

160 000 000  

1.1.2. Réhabilitation le système d’AEP par SCANWATER de Mengueme Ville 
(château d’eau, réseau …). 

Etude de faisabilité technique et 
environnementale, exécutions des travaux, 
suivis 

50 000 000 

 1.1.3. Extension du réseau  d’AEP du centre urbain sur une liniaire de 3000 m 
Etude de faisabilité technique et 
environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

70 000 000 

1.1.4. Réhabilitation de 06 forages à  Mengueme Ville (02) et Nkol Ebae (04) 
Etude de faisabilité technique et 
environnementale, exécution des travaux de 
construction, suivi 

3 000 000 

1.1.5. Construction de 04 point d’eau (puits) à Kamba 
Etude de faisabilité technique et 
environnementale, exécution  des travaux de 
construction, suivi 

5 000 000 
Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Prise en compte des 
aspects  socioculturels 
et des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie nécessaire 
Climat favorable 
Climat favorable 

Fonds disponible 

2.1.1 Construction de point d’eau (forage) dans les localités suivantes : Mimetala,  
EP Benebalot, EP Mintsangom,  Nkol, Nnom Nnam, Mekamba (Nkaa Olu),  
Mekamba (Ngock) 

appel d’offres, selection de prestataires, 
exécutions des travaux de construction, suivi 

15 000 000 

2.1.2. Aménagement de 21 sources dans les localités suivantes: Yenéssi (6),  
Mebomezoa (12),  Falassi (3),   

Etude de faisabilité technique et 
environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivi 

12 000 000 

3.1.1. Redynamisation  des comités de gestion des points d'eau et renforcement des 
capacités techniques des artisans réparateurs 

Préparation pédagogique, matérielle et  
formation des artisans, sensibilisation des 
populations 

15 000 000 

TOTAL  706 879 000  
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13- CADRE LOGIQUE : EAU ET ENERGIE (Sous-secteur : ENERGIE) 
Problème sectoriel : Accès difficile à l’énergie électrique et alternative de qualité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Facilité l’accès à l’énergie électrique et alternative de qualité au sein de l’espace communal  

Objectifs spécifiques: 

1. Renforcer la couverture du réseau électrique et alternatif 
2. Etendre le réseau de distribution de l’énernie électrique (triphasé) dans les villages 
3. Installer les lampadaires en milieu public (‘nergie solaire)dans les villages 

13villages et l’espace urbain sont couverts par le 
réseau ENEO, avec 6  villages alimentés par les  
panneaux solaires 
-Le temps mensuel de plein fonctionnement du réseau 
est doublé sur 05 ans 
-le linéaire d’extension du réseau électrique et scolaire 

Rapports techniques de 
l’agence ENEO de  
Foumbot 
-Rapports de suivi de la 
mise en œuvre du PCD  
-Rapports du DDEE 

Les études de faisabilité 
sont concluantes 
Le financement est 
disponible 
 

Résultats attendus: 

1.1. Les infrastructures électriques sont renforcées   
10  nouveaux transformateurs sont installés 
-50km de câbles de moyenne tension et 50km de 
câbles basse tension sont installés 

Rapports techniques de 
l’agence ENEO de 
Foumbot 
-Rapports de suivi de la 
mise en œuvre du PCD  
-Rapports du DDEE 

La population contribuepar 
la mobilisation des apports 
personnels. 
Dynamisme des 
populations 1.2. L’éclairage électrique et scolaire public est étendu au sein de l’espace urbain communal  

 
 
 
 
 
 
 

100 lampadaires électriques et scolaires sont installés 
et fonctionnels  

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 
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1.1.1. Etendre le réseau électrique ENEO mixte MT/BT sur une liniaire de 90 km dans 

les axes: 
• Kamba (9km  situé à 02km de la moyenne tension se trouvant à Mimetala), 
• Mebomezoa (20km situé à 05 km de la moyenne tension à Ossoessam),  
• à Yenessi (15km) partant de Benebalot  
• Adzap (06km de Mengueme), 
• Nkol-Ebae (22km),  
• Falassi (18km à partir du pont So’o), 
• Ossoessam (sur hamaux non électrifiés du village : Nkol- Atom à 1km) 
• Soumayop chefferie (03 km de Ntang) 

Etudes de faisabilité, Exécution et suivi 
des travaux 

2 6 29 000 000 

Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ;; 
Mobilisation de la 
contrepartie nécessaire 
Climat favorable 
Climat Climat politique et 
social favorable 
Fond disponible 

1.1.2. Amélioration de l’offre en énergie en termes de qualité et quantité (en introdusant d’autres 
transformateurs 4) dans  l’espace urbain  avec extension sur les quartiers : 

Etudes de faisabilité technique, éxécution 
et suivi des travaux 

186 000 000 

1.1.3. Amélioration de la maintenance du matériel électrique dans l’ensemble du réseau de la Municipalité  
Mise en place d’un comité technique 
chargé de l’entretien et planification de 
l’entrfetien et de la maintenance 

20 000 000 

1.1.4. Renforcement de la capacité du courant électrique en remplaçant la ligne monophasée en triphasé 
à Benebalot, 

Plaidoyer auprès d’ENEO et suivi du 
dossier 

200 000 000 

1.1.6. Construction d’une station à essence au centre urbain 
étude de faisabilité technique, exécution 
et suivi des travaux 

75 000 000 

2.1.1. Installation de  150  lampadaires dans l’espace urbain communal 
appel d’offre, selection du prestataire, 
exécutions des travaux de construction, 
suivi 

50 000 000 

TOTAL  3160 000 000 000  
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14- CADRE LOGIQUE : Travaux publics 
  Problème sectoriel : Difficulté de déplacement dans la quasi-totalité de la municipalité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l’accès aux différents villages de l’arrondissement 

Objectifs spécifiques: 

1. Faciliter les déplacements  des personnes et des biens 

Le temps moyen nécessaire pour relier les 
principales zones au centre Urbain est réduit de 
60% 

-Rapports techniques des 
entreprises adjudicataires 
des travaux 
-Rapports techniques du 
DDTP et DDT 

-conflits 
-inertie des autorités et 
services de l'état 
Financement disponibles 

Résultats attendus: 

1.1. Les principaux axes routiers de la commune sont durablement praticables à toutes 
saisons 

- 88 km de route reprofilé avec 05 ponts et 15 
autres ouvrages de franchissement  sont  
construits. 
- 18 Km de route Bitumées 
52 km de route aménagées 

-Rapports techniques des 
entreprises adjudicataires 
des travaux 
-Rapports techniques du 
DDTP et DDT 

-conflits 
-inertie des autorités et 
services de l'êta 
Financement disponibles 

1.2. Les communautés sont encouragées à entretenir les routes  
-Au moins 16 comités de route sont opérationnels 
au niveau des villages 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. Reprofilage de 72.5km  des axes routiers : 
 Réseau routier de Nkol-ebae (22km) 
Nom-NNam 
Mfida-Minlaba –Ting  melen – Ossouessam (21km)  
Benebalot-carrefour Etoile 7 km 
Pont So’o-Falassi (13 km) 
réseau routier NKOL EBAE 
Mengueme-Yenessi 
Carrefour Mfida-Messoumou Soco  
Mkod -Emana-Ebogo 
Réseau routier Bambalot2-Carrefour Ebale 
Route (Carrefour Mfida-Messoumou sogo) 
Axe routier  Mfida-Tin Melen  
Axe pont  So’o-Falassi (rivière) 13km 
Mvambot-Nkolebae-Soassi : 22 km 
Mfida – Minlaba : 14 km  
Mfida – Tingmelen 3,5 km 
Ngombou  – Pont So’o – Nkolnyama (dans la commune    d’Akoeman) 
Mintsagom– 
Mimlaba Ku–alu 

Etudes de faisabilité technique et 
environnementale 

352 000 000  

Exécutions  des travaux, suivis des travaux 
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1.1.2.- Aménagement de la route  
circuit  routier de la ville de Mengueme 
route, Mfida-Minlaba (14km) 
Route  principale d’ Ebogo 
Principale (Mfida –Minlaba) 
Mebomezoa-Kamba 
Mebomezoa-Ossoe Ssam  
Mebomezoa-Etam Akoa  
Route de Nnom-Nnam  

Etudes de faisabilité technique  

388 000 000 
Exécutions des travaux  d’amenagement   

Suivis des travaux 

1.1.5. Construction de  ponts 
Pont sur la riviere so’o lieu ? 
Pont sur le Nyong entre Soassi – Ebogo 
Pont sur le Fala entre Falassi- Ngombou 
pont à Ekombitie brousse  
02 Ponts  à ossoe- benvala (Mebomezoa) 
01 pont à Ebe-Feme(Mebomezoa) 
03 Ponts  Nkol (Benebalot) 
1 pont Nilik(Benebalot) 
2 Ponts  aossog(Benebalot) 
01 pont à Ebe(Benebalot) 
01 pont yene 
01 pont Evinsi 
01 pont à Ossoe Bisegue 
01 pont à Onana akoa 
01 pont à Ossoe ogagang 

Etudes de faisabilité technique et 
environnementale 
Exécutions des travaux   
Suivis des travaux 

1 600 000 000 

Réfection des 02 ponts Yene 

Etudes de faisabilité technique  et 
environnementale 

50 000 000 

Exécutions des travaux  Suivi des travaux 

Création des barrières de pluie : Mvambot Ossoessam, Pont So’o, Mengueme, Mfida  25 000 000  

2.1.1. Installer un comité d’entretien des routes dans chaque quartier et organiser l’entretien régulier 
des voies publiques 
Création des  Comités  de  Routes  au  niveau des villages 

Sensibilisation, structuration et installation 
des comités d’entretien des routes 

10 000 000  

TOTAL  2 390 000 000  
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15- CADRE LOGIQUE : AFFAIRES SOCIALES   
 Problème sectoriel : Difficulté d’accès des personnes vulnérables aux services sociaux existants 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l'accès des personnes vulnérables aux services sociaux existants 

Objectifs spécifiques: 

1. Développer les services d’appui aux personnes  socialement vulnérables 

-La prise en charge des PSE avec une activité 
d’information permanente est passée de 25 à 200  
-Au moins 200 activités génératrices de revenus 
portées par des personnes vulnérables créées et 
rentables 
03 agents ajoutés à l'effectif actuel 
03cas d'urgence sont PEC 

-Rapports techniques du 
DDAS 
-Rapports techniques du 
DDEFOP 
-Rapports techniques du 
DDPMEESA 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
échec de 
l'encadrement  
Insécurité ; 
Insuffisance des 
fonds 

2. Sensibiliser les personnes vulnérables sur leurs droits et devoirs 

-50% des  habitants de la Commune connaissent 
les droits des personnes vulnérables 
-50% des personnes vulnérables de la Commune 
connaissent leurs droits toutes  les infrastructures 
publiques ou ouvertes  au public sont dotées de 
rampes  

Résultats attendus: 

1.1. Les capacités de personnes socialement  vulnérables sont  renforcées 

-Au moins 200 personnes vulnérables maîtrisent 
les aspects techniques et financiers d’exercice 
d’un petit métier  
-Au moins 50 activités génératrices de revenus 
portées par des personnes vulnérables existent et 
sont rentables 

- Rapports  techniques du 
DDEFOP 
-Rapports techniques du 
DDPMEESA 
-Rapports techniques du 
DDAS 
Archives des affaires sociales 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
Insécurité ; 
insuffisance des 
fonds 

.2.1. Les habitants sont aptes à identifier des cas sociaux et connaissent les procédures d’accès aux 
aides sociales  

 -01 campagne de sensibilisation à l’échelle 
communale sur les droits des personnes 
vulnérables est organisée  
-Au moins 1000 habita?nts sont sensibilisés 
annuellement pendant 5 ans 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Construction des rampes d'accès dans les edifices existants  publics ou 
ouverts aux publics 

Etude de faisabilité technique et 
environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

20 000 000 
Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 1.1.2. Construction de 03 cases sociales à Ossouessam chefferie, Ngon et 

Mengueme ville 

 Recherche de financement, étude de 
faisabilité technique et environnementale, 
exécutions des travaux de construction, suivis 

70 000 000 
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1.1.3. Construction un centre de réabilitation avec orthopédiste ou orphelinat 
Identificatiion des lieux de la rampe, 
construction 

20 000 000 

1.1.4. Créer un  centre gériatrique à  Mengueme  avec organisation des 
séances de formation et d’encadrement sur les procédures de demande d’aide 
(carte d’invalidité sociale). 

identification du site, preparation  et exploitation 
Recherche de  financement, Sensibilisation des 
autorités locales, Suivi du dossier 

15 000 000 

1.1.5. Accompagnement à la structuration des organisations  personnes 
socialement vulnérables dans tous les villages 

Sensibilisation des populations, organisation d’une  
reunion/ table ronde dans chaque village. 

3 000 000 

1.1.6. Subvention aux associations des personnes socialement vulnérables 
existantes 

identification et montage de 16 microprojets pour 
les  personnes vulnérables   répertoriées et 
encadrées par le service d’arrondissement du 
MINAS,  financement  de 16 AGR 

15 000 000 

1.1.7. Sensibiliser et informer les personnes vulnérables sur les facilités mises 
en place en leur faveur par l’état et les mécanismes d’accès 

 Sensibilisation des populations, organisation 
d’une  reunion/ table ronde dans chaque village.  

1.1.8. Institution des aides et secours d’urgence dans le budget Communal 
Sensibilisation des autorités communales, 
identification des differentes aides, suivi  

30 000 000 

1.1.9. Intégration des besoins des PSV dans l'élaboration du budget 
communal 

Sensibilisation des autorités communales, 
identification des differents besoins, suivi  

2.1.1. Sensibilisation à la prise en compte de l'approche handicape et 
vulnérable dans la construction des edifices publics ou ouverts au publics et 
l'élaboration des projets de developpement 

Recherche de  financement, acquisition 
ordinateurs(25) (01 voiture), des tricycles (30). 

13 000 000 

2.1.2. Organisation des séances de formation et d’encadrement sur les 
procédures de demande d’assistance (carte d’invalidité). 

Sensibilisation des autorites, suivis  15 000 000 

2.1.3. Recensement par cible des PSV en vue d'une banque de données sur 
les personnes socialement vulnérables 

Organisation de 16 reunions dont au moins  une  
par  village. 

5 000 000 

2.1.4. Recensement des enfants sans acte de naissance et établissement des 
actes de naissance 

identification, établissement  des actes de 
naissance 

1 000 000 

2.1.5. Assistance aux personnes vulnérables (85 paires de béquilles, 46 chaises roulantes, 65 lunettes 
optiques)  Mengueme ville, Minlaba Eyibodo,  Mintsangom,  Falassi,  Ntang,  Adzap ,  Ting-Melen,  
Yenessi,  Bilon centre,  Nyenmeyong centre,  Ngon,  Nnom-Nnam,   Ebogo,  Mebomezoa 

Minlaba, Benebalot 

Recherche de  financement, acquisition des 
matériels 

137 000 000  

TOTAL  272 500 000  
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16- CADRE LOGIQUE : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 
Problème sectoriel : Faible épanouissement de la femme et de la famille 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Automatisation de la femme et consolidation de la famille  

Objectifs spécifiques 

1. Amener les femmes à s’organiser  à se regrouper en association  

Nombre d’association et groupe crées 
Nombre du personnel d'encadrement compétent affectés et acceptables en 
qualité et quantité 
Taux croissant de création d'associations et de  Coopératives féminines 

Rapports techniques du 
DDPROFF 
 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
Insécurité ; 
insuffisance des fonds 

2. Renforcer l'encadrement de la femme et de la jeune fille 

Nombre de femmes vulnérables identifiées et prises en charges 
Taux d'unions libres nettement et continuellement  réduit 
Taux d'abandons scolaires est continuellement réduit 
Taux de femmes responsables en augmentation 

Rapports techniques du 
DDPROFF 
Rapports techniques du 
DDEFOP 
Rapports techniques du 
DDPMEESA 
Rapports préfecture 

3. Encourager l’autonomisation de la femme et l'initiation à la gestion 
des AGR 

Taux de femmes dans les filières professionnelles en augmentation  
Taux croissant des AGR et petites entreprises créées  par les femmes 

 

Résultats attendus 

1.1. Les femmes sont mieux organisées en associations et en 
Coopératives féminines par filière d’activités 

Nombre d’association des femmes fontionnelle 
La structuration des organisations féminines (au moins 25) est accompagnée 
et facilitée 
D’autres organisations féminines (au moins 30) sont créées dans l'espace 
communales d'ici 2020 dont 03 au moins par village 

 Rapports préfecture 
Rapports techniques du 
DDPROFF 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
Insécurité ; 

insuffisance des fonds 
2.1. L'encadrement de la femme est  renforcé 

01 centre de promotion de la femme est  construit à Mengueme ville et deux 
foyers d’animation dans 02 autres villages de la Commune (Minlaba, 

Adzap) 
10 agents de l'état affectés et servent dans l'encadrement des femmes 

Rapports techniques du 
DDPROFF 

3.1. Les capacités économiques des femmes de la Commune 
sont durablement renforcées 

Au moins 30  femmes sont formées par an à des petits métiers (couture, 
teinture, coiffure, artisanat, broderies etc.) 
03 projets générateurs des revenus ou petites entreprises sont financés 
annuellement 
Au moins 20 activités génératrices de revenus et petites entreprises portées 
par des femmes sont financées par an 

Rapports techniques du 
DDEFOP 
Rapports techniques du 
DDPROFF 
MINEPIA 
MINADER 
MINPMEESA 

 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 
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1.1.1.  Légalisation de toutes les Associations de Femmes de 
Mengueme 

Sensibilisation, preparation des instruments et mise en oeuvre 10 000 000 

Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Prise en compte des 
aspects  socioculturels 
et des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 
Climat Climat politique 
et social favorable 
 

1.1.2.  appui aux associations des femmes de Mengueme ayant 
entrepri des AGR dûment controlés  

 40 000000 

2.1.1. Construction de 01 Centre de Promotion de la Femme et de la 
Famille (CPFF)  

Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

50 000 000 

2.1.2. Construction de 02 foyers d’animation de la Femme et de la 
Famille à : Yenessi, Adzap 

 

Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions des travaux de 
construction, suivis 

16 000 000 

2.1.3.  Promotion de la scolarisation des jeunes notamment de 
la jeune fille par des causeries éducatives avec des parents 

Sensibiliser les jeunes à mieux comprendre le bien fondé de la socialisation  500 000 

2.1.4.  Création d’un centre ou programme d’alphabétisation des 
Femmes. à Mengueme,  
Création d’une bibliothèque 

Création du centre, recherche des personnes ressources et  locales 1 500 000 

2.1.5. Sensibilisation annuelle  des Familles  de chaque village  du 
territoire communal et du centre urbain, sur la légalisation des unions 
libres, les naissances et les decès.  

Sensibilisation et identification des couples  2 000 000 

2.1.6. Sensibilisation des partenaires sur  les bilan de santé 

l’éducation  prénuptiale, la sexualité, l’allimentation, l’allaitement 
maternel dans tout l’espace communal et la parenté responsable 

Préparation pédagogique et didactique, organisation des rencontres  

2.1.7. Organisation annuelle de mariages collectifs  pour tous les 
villages et l’espace urbain et sensibilisation des familles à la 
réadaptation sociale de la dote. 

Inscription, préparation, organisation  et réalisation des mariages collectifs   2 500 000 

 2.1.8. Organisation de campagnes de sensibilisation sur les droits des 
femmes dans tous les villages et l’espace urbain communal Préparation pédagogique et didactique, organisation des rencontres et execution 2 000 000 

2.1.9. Organisation des  cérémonies commémoratives dédiées à la 
femme (8 Mars et 20 Octobre, 23 juin, 15 Mai) pour plus d'impact sur 
le genre 

Préparation, organisation de la fête 10 500 000  

3.1.1. Accompagnement des femmes à la réalisation des AGR. Sensibilisation, identification des femmes promotrices, et des personnes ressources, 
préparation des supports pédagogiques  

26 000 000  

3.1.2. Formation des femmes aux petits métiers dans divers domaines 
(couture, élevage, agriculture, saponification, broderie,…) et au 
montage des petits projets gérateurs de revenus 

Sensibilisation, identification des femmes, et des personnes ressources, préparation 
des supports pédagogiques et formation 

10 000 000  

TOTAL       
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17-  CADRE LOGIQUE : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 
Problème sectoriel : Difficultés d’épanouissement de la jeunesse de la Commune de Mengueme 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: Promouvoir l’épanouissement de la jeunesse dans la Commune de Mengueme 

Objectifs spécifiques 

1. Développer les infrastructures d'encadrement des jeunes et assurer l'encadrement  
Plus 70% de jeunes de la commune sont suivi par les agents 
d'encadrement grâce aux infrastructures et aux agents 
d'encadrement en nombre suffisant dans la commune 

Rapports techniques 
DAJEC, DDJEC Climat préjudiciable 

Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  
Insécurité ; 
insuffisance des fonds 

2. Développer un programme harmonieux d'encadrement et appliquer 
les jeunes sont organisés, formés et participent à l'économie 
locale et à l'animation de la commune 

Rapports techniques 
DAJEC, DDJEC 

Résultats attendus 

1.1. les infrastructures d'encadrement sont construites DDJEC, DAJEC, CMPJ sont construits à Mengueme 
Rapports techniques 
DAJEC, DDJEC 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  
Insécurité ; 
insuffisance des fonds 

2.1. Le nombre d'agents d'encadrement est acceptable 03 agents d'encadrement sont affectés à Mengueme 
Rapports techniques 
DAJEC, DDJEC 

3.1. un programme d'encadrement implémenté est harmonieux et efficace 

Les jeunes sont organisés en association, COOPÉRATIVE 
(10 au moins par groupement) 
Les organismes et programmes qui accompagnent les jeunes 
sont connus 
300 jeunes maîtrisent les aspects techniques et financiers 
d’exercice d’un petit métier 
30 activités génératrices de revenus portées par des jeunes 
sont créées et sont rentables 
Dont 15 ont été soutenues par une garantie  de crédit 
Les jeunes sont encadrés dans le CNJC,PAJER-U, 
 
 

Rapports techniques 
DAJEC, DDJEC 
Rapports Commune 
de Mengueme 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. Construction et équipement du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de 
la commune de Mengueme (Qui servira aussi de centre d’écoute des jeunes) 

Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions 
des travaux de construction, suivis 

50 000 000 Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 1.1.2. Construction et équipement de la DAJEC Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions 25 000 000 
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des travaux de construction, suivis Prise en compte des 
aspects  socioculturels et 
des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie nécessaire 
Climat favorable 
Climat Climat politique et 
social favorable 

1.1.3. Construction d’une place de fête.  
Etudes de faisabilité technique et environnementale, exécutions 
des travaux de construction, suivis 

30 000 000 

1.1.4. Création de 07 centres d’animation des jeunes Yenessi, Minlaba, Ossoessam, 
Falassi, Benebalot, Adzap, Mengueme. 

Sensibilisation des autorités, Etudes de faisabilité technique et 
environnementale, exécutions des travaux de construction, 
suivis 

42 000 000 

2.1.1. Plaidoyer en vue de l’affectation de 07  cadres à la DAJEC et 03 agents d'animation Sensibilisation des autorités et suivi du dossier 1 000 000 

2.1.2. Renforcement des capacités des jeunes par villages et par an (Gestion des AGR, 
montage des projets, recherche de financement) 

Préparation pédagogique et didactique, organisation des 
rencontres et execution 

2 500 000 

2.1.3. Organiser  les formations aux petits métiers adéquats aux opportunités locales 
(commerce, agriculture, élevage, artisanat…) 

Sensibilisation des autorités, Etudes de faisabilité technique et 
environnementale, exécutions des travaux de construction, 
suivis 

 

3.1.1. Négociation  avec une banque partenaire la garantie pour l'octroie de crédit 
d’environ 1 000 000 F CFA au structures de jeunes organisées 

Identification de la banque partenaire, Préparation des dossiers 
et mise en place des procedures 

25 000 000 

3.1.3. Sensibilisation et éducation   des jeunes sur l’éducation à la citoyenneté, les fléaux 
sociaux et le VIH SIDA 

Préparation pédagogique et didactique, organisation des 
rencontres et execution 

 

3.1.4. Vulgarisation des programmes et projets gouvernementaux en vue de l’insertion 
socio économique des jeunes 

Recensement de tous programmes et projets 
gouvernementaux, Organisation de la vulgarisation 

2 500 000 

3.1.5. Redynamisation de  l’antenne communale du conseil national de la jeunesse Sensibilisation des autorités et suivi du dossier  

3.1.6. Sensibilisation des jeunes à la vie associative et redynamisation des associations 
existantes 

Préparation pédagogique et didactique, organisation des 
rencontres et execution. 

 

TOTAL  . 108 500 000     
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18- CADRE LOGIQUE : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux infrastructures sportives et de loisir 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l’accès à une infrastructure sportive adéquate dans la Commune de Mengueme 

Objectifs spécifiques 

1. Renforcer la capacité en infrastructures sportives dans la Commune de 
Mengueme 

Nombre d’infrastructures sportives 
Document d'identification, 
d'acquisition et de sécurité du 
site,  
Rapports des travaux 
Rapports de la DASEP- 
Documents et rapports de 
services communaux 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  
Insécurité ; 
insuffisance des fonds 

2. Promouvoir la pratique des activités physique et sportives dans le territoire 
communal   

01 championnat de vacance est organisé dans 
chaque groupement ; des écoles de sport existent 

3. Renforcer l’effectif des enseingnants en éducation physique et sportive en 
moyenne au DASEP    

Nombre de cadre acceptable à la DASEP 

Résultats attendus 

1.1. Les capacités en infrastructures sportives sont renforcées 
le complexe multisport à Mengueme ville et de 05 
aires multisports sont créés, construits et rendus 
fonctionnels 

Liste  et sites  de création  des 
aires de jeux 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  
insuffisance des fonds 

2.1. l’effectif des cadres en éducation physique et sportives au DASEP  a augmenté 
07 cadres et 08 moniteurs en éducation physique 
ont été mis à la disposition du DASEP 

Rapport, prise de service 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. Construction d'un complexe multisport moderne avec un stade de football 
assorti d’une piste d’athlétisme à Mengueme 

 Etudes de faisabilité technique et 
environnementale  

  

Mobilisation de la 
contrepartie nécessaire 

Exécution des travaux de construction 

Suivis des travaux de construction 

1.1.2. Construire la DASEP de Mengueme  
 Etudes de faisabilité technique et 
environnementale, Exécution des travaux de 
construction, Suivis des travaux 

3 000 000 

.1.1.3.. Equiper  la DASEP de Mengueme en matériel des sports (ballons de 
competition en volley Ball, Hand ball, tenis ball, football, basket ball...) 
 

.appel d’’offre, choix du prestataire, acquisition du 
materiel. 

 

1.1.4. Construire  aires 16 de jeux réglémentaires  dans chaque village de 
Mengueme 

 Etudes de faisabilité technique et 
environnementale, exécution des travaux de 
construction, suivi des travaux de construction 

20 000 000 

1.1.6. Construire un stade municipal répondant aux normes olympiques dans 
l’espace urbain communal  
 

Etudes de faisabilité technique et 
environnementale, exécution des travaux de 
construction, suivi des travaux de construction 

 

1.1.7. Aménager la  plate forme sportive du Lycée de Mengueme 
Préparation logistique et pédagogique 
organisation 

  

1.1.8. Créer 02 centres de formation et d’encadrement des jeunes dans certaines 
disciplines sportives (football, handball, atheletisme) à Mengueme et Falassi   

Sensibilisation des élites et des autorités, suivies 
du dossier 
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1.1.9. Construire un gymnase pour la promotion de la gymnastique à Mengueme et 
Minlaba 

Etudes de faisabilité technique et 
environnementale, exécution des travaux de 
construction, suivi des travaux de construction 

 

1.1.10. Sensibiliser et encourager la création des clubs de sport dans les villages 

Sensibilisation des élites, des opérateurs 
économiques et des populations, organisation des 

jeunes, création des clubs 
 

1.1.11. Organisation d’un championnat local de football 

Sensibilisation des élites, des opérateurs 
économiques et des populations, organisation des 
jeunes, preparation et  mise en œuvre du 
championnat. 

 

1.1.12. Créer une aire de jeu dans chaque établissement scolaire 
 

Etudes de faisabilité technique et 
environnementale, exécution des travaux de 
construction, suivi des travaux de construction. 

 

1.1.13. Aménagement du stade de football de Banebalot     
2.1.1.. Plaidoyer pour  l'affectation de  05 cadres en éducation physique et sportives 
dans l’arrondissement 

Préparation et suivi des dossiers 2 000 000  

Total  75 000 000  
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19- CADRE LOGIQUE : TRANSPORTS 
Problème sectoriel : Difficultés d’accès aux moyens de transport 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: Faciliter les déplacements des biens et des personnes au sein de l’espace communal 

Objectifs spécifiques 

1. Construire, équiper  et  gerer les services et infrastructures  de transport au sein de la 
municipalité 

- Les services et infrastructures  sont effectivement 
opérationels et remplissent bien leur fonction 

-Rapports techniques 
du DDT 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune 
-Rapports divers des 
services techniques 
communaux 

Climat social 
favorable 
Bon  état des pistes 
Encadrement  effectif 
Disponibilité  des 
fonds 2. Organiser le secteur des motos taxis et des taxis brousse 

Le nombre de conducteurs de moto taxi formés 
-Le fichier des opérateurs de moto taxi et des 
conducteurs de taxi brousse est constitué- 

Résultats attendus 

1.1. Les services et infrastructures de transport sont construits ou aménagées - deux gares routières  sont construites  et fonctionnelles 

-Rapports techniques 
du DDT 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune 
-Rapports divers des 
services techniques 
communaux 
 
 
 
 
 
 

Climat social 
favorable 
Bon  état des pistes 
Encadrement  effectif 
Disponibilité  des 
fonds 

2.1. les conducteurs  de moto taxi et de taxi de brousse sont organisés et structurés. 

Les conducteurs moto taxi et de taxi de brousse sont 
organisés et  formés  
-125 conducteurs de moto taxi possedent leur  permis de 
conduire 
-Le fichier des opérateurs ou conducteurs de moto taxi et 
de taxi de brousse.est constitué- 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Aménagement des trois routes du village Mebomezoa Identification des routes  et amenagement 50 000 000 
Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Prise en compte des 
aspects  

- 1.1.2. Refectionnement de deux(02) ponts (yene) à Yenessi  Appel d’offre et choix du prestataire 50 000 000  
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1.1.3. Construction et équipement de 02  gares routières de Mengueme et d’Adzap 
 02Etudes de faisabilité technique et environnementale, 
02executions des travaux, suivi des travaux 

70 000 000 
socioculturels et des 
couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 
Climat Climat 
politique et social 
favorable 

1.1.4. Homologation des tarifs  de transport par les pouvoirs publics  Préparation pédagogique des rencontres de sensibilisation 
des conducteurs. 

10 000 000 

1.1.5.. Sensibilisation/Formation des chauffeurs sur la fiscalité de base relative aux taxes 

et impôts 
Préparation pédagogique et didactique, organisation des 
rencontres avec les conducteurs 

15 000 000 

1.1.6. Accompagnement du DDT dans l’organisation  matérielle du secteur de transport 

par moto taxi et taxi brousse 

Identification des motos- taxi et taxi- brousse, 

Accompagnement à la structuration des motos -taxi et taxi - 
brousse 

20 000 000 

1.1.7. Formation des conducteurs en vue de l’obtention du permis A et B dans l'ensemble 

des villages et l'espace urbain 
Identification des motos- taxi et taxi- brousse, Préparation 

pédagogique et didactique, organisationde la formation. 
10 000 000 

2.1.1. Identification et immatriculation de tous les conducteurs de moto taxi et  taxi 

brousse opérant dans l’espace communal et 

 accompagnement à la structuration matérielle du secteur de transport par moto 

taxi et taxi brousse 

Immatriculation des motos- taxi et taxi- brousse, 

Accompagnement à la structuration des motos -taxi et taxi - 
brousse 

2 000 000  

2.1.2. Plaidoyer pour l’installation des  promoteurs d’auto-école  à Mengueme 
Sensibilisation des opérateurs économiques, Préparation et 
suivi des dossiers 

500 000 

2.1.3. Plaidoyer pour l’installation des  promoteurs d'agence de voyage 
Sensibilisation des opérateurs économiques, facilitation des 
procedures 

500 000 
 

TOTAL  101 000 000  
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20- CADRE LOGIQUE : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
Problème : Insuffisance de l'offre de formation professionnelle publique et privée en liaison avec les métiers dominants du secteur économique 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l'accès à la formation professionnelle de qualité et adéquate en vuede l’insertion professionnelle des jeunes dans la commune de Mengueme 

Objectif spécifique 

1. Développer les référentiels de formation et renforcer les capacités des 

acteurs par rapport aux compétences qualificatives exigées dans le secteur 

économique local 

Le centre de formation professionnelle fonctionne 
effectivement 
Nombre de SAR /SM 

-La décision de 
reformation du 
SAR/SMen  centres de 
formation aux métiers 
-Rapports d’activité des 
centres de formation    
- PV de réception, Liste 
des apprenants du 
centre  

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
Insuffisance des 
fonds 
Découragement des 
jeunes 

2. Renforcer les capacités des chercheurs d'emploi  
Les informations sur les opportunités d’emploi sont 
accessibles aux chercheurs d’emploi, Base des 
données sur le marché de l’emploi 

3. Promouvoir les formations aux métiers spécifiques   Base de données sur les thématiques de formation 

Rapport de formation  
Fiches de progession 
pédagogique 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 

Résultats attendus 

1. 1. Le centre de formation aux métiers et 06 SAR/SM  sont  créés et sont opérationnels et 
l’encadrement est effectif 
 

Le  centre de formation professionnelle  et  06  SAR/SM 
fonctionnent  

Liste des centres de 
formation 
professionnelle   
Rapport du DDEFOP 
 

 

2.1. Les chercheurs d’emploi sont formés et  informés dans des métiers spécifiques 
Les informations sur l’emploi au niveau local sont 
partagées par les chercheurs d’emploi 

3.1. Les chercheurs d’emploi sont informés sur les opportunités qui existent dans la commune 
Les chercheurs d’emploi ont de la compétence pour 
accéder à l’emploi au niveau local  

Elaboration des plans locaux de formation professionnelle et de recyclage, d’insertion et de 
réinsertion 

Les chercheurs d’emploi ont de la compétence pour 
accéder à l’emploi au niveau local 

  

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 
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1.1.1 création d’un centre de formation aux métiers à  Mengueme (agriculture, élevage, 
artisanat…)   

Création du centre de formation aux métiers 
Etudes de faisabilité technique et environnementale, 
exécution des travaux de construction, suivis des 
travaux de construction 

200 000 000 

Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Prise en compte des 
aspects  
socioculturels et des 
couches vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 
Climat Climat 
politique et social 
favorable 

Céation, construction de 06 SAR/SM à Mengueme, Ebogo, Falasi, Adzap, Kamba, Benebalot 

Création du centre de formation aux métiers 
Etudes de faisabilité technique et environnementale, 
exécution des travaux de construction, suivis des 
travaux de construction 

70.000.000 

1.1.2. Organisation d’un micro-comice chaque année par la mairie. 
Preparation  materielle du projet, sensibilisation des 
populations, exécution du projet. 

 

1.1.3.  organisation des réunions de concertation sur l’emploi et les sources des projets avec les 
sectoriels et les chercheurs d’emploi 

Préparation pédagogique et didactique, organisation 
des rencontres et execution 

10 000 000 

1.1.4. Organisation des journées annuelles d’orientation professionnelle (foire des métiers ou 
carrefour des métiers) dans les établissements d’enseignement secondaire 

Préparation pédagogique et didactique, rencontres et 
execution organisation des  

8 000 000 

2.1.2. Sensibiliser les populations à la création des entreprises de transformation et de 
conservation des produits de base (agriculture, elevage et peche) 

Préparation supports pédagogiques et didactiques,  
sensibilisation 

2 000 000  

3.1.1. Création d'un fond de roulement rotatif devant servir d’appui par microcrédits au sein de la 
commune, avec évaluation annuelle rigoureuse (remboursement avec un petit intérêt) 

Etudes de faisabilité technique, modalités d’octroi, mis 
en fonctionnement du fond. 

205 000 000 

 
3.1.2.. Appui d’ordre matériel (poussins, porcins, semences améliorées) après la formation en 
élevage et en agriculture. 

Préparation et suivi du dossier 2 000 000 

3.1.3 Création d’une base de données des opportunités d’emploi dans l’espace géographique de 
la commune régulièrement actualisée et communiquée  au public 

Préparation et suivi du dossier 4 000 000  

3.1.4. Organisation des séances de  stages de formation aux métiers, au montage des projets, à 
la recherche de financement dans l’espace urbain et dans  chaque village de l’espace 
communal. 

Préparation pédagogique et didactique, organisation 
des rencontres et execution 

5 000 000  

3.1.5. Elaborer un fichier de metiers par branches et par secteur d'activités Préparation et exécution du  projet. 2 000 000  

3.1.6. Mettre sur pied un comité de développement et de promotion de l'emploi local animé par 
le Maire 

Structuration du comité et arrêté 2 000 000  

Elaboration des plans locaux de formation professionnelle et de recyclage, d’insertion et de 
réinsertion 

 10 000 000  

Construction salle de classe(4) et atelier  (4) mécanique menuiserie,  ESF, électricité  196 000 000  

TOTAL  240 000 000  

  



Commune de  Mengueme   117 

21-       CADRE LOGIQUE : PME, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANALE 
Problème sectoriel: Faible développement des PME et de l'artisanat dans la commune 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: Faciliter le développement des PME (petites et moyennes entreprises) et de l'artisanat au sein de l’espace communal 

Objectif spécifique 

1. Renforcer le développement du secteur artisanal et la structuration des corps de 
métiers 

- Le nombre d’entreprises artisanale créé et fonctionnel 

-Registre des 
COOP/COOPÉRATIV
E 
-Fichier des 
contribuables 
communaux 
-Rapports techniques 
du DDPMEESA 

Climat 
préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 

2.  Appuyer les différentes initiatives à la création des PME Le nombre de petites entreprises est doublé 

Résultats attendus 

1.1. Les opérateurs économiques  et artisans sont organisés en coopératives et 
mènent des activités de manière synergique 

-Au moins 03 coopératives d’artisans sont fonctionnelles 
-30% des membres des coopératives et des structures 
dirigeantes des coopératives sont des femmes 
-02 unités de transformation du manioc,  de noix de palme 
sont opérationnelles et rentables  

--Fichier des 
contribuables 
communaux 
-registre 
d'enregistrement 
communal 
-Rapports techniques 
du DDPMEESA  
-Rapports du 
DDEFOP 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune 

Climat 
préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 

2.1. Les Sources de financement pour la création des PME sont disponibles    nombre de contrats  négociés  
rapport d’activités du 
Maire 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Appui à la création des entreprises artisanale et des commerçants dans 
chaque village et l’espace urbain du territoire communal. 

Recensement des artisans et  appui à la structuration 4 000 000 
Étude de 
faisabilité ; 
Respect de la 
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1.1.2. Organisation de 03 sessions de renforcement des capacités des membres des 
coopératives de commerçants et artisans organisés  par an (gestion fiscale, licence 

d’exploitation, recherche des financements) 

Préparation pédagogique et didactique, organisation des 
rencontres et  formation 

10 000 000 

norme sectorielle ; 
Prise en compte 
des aspects  
socioculturels et 
des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 
Climat politique et 
social favorable 

1.1.3. création d’une vitrine artisanale dans la Commune de Mengueme 
Conception de la vitrine avec la collaboration des artisans, 
recherche de financement et execution 

30 600 000 

1.1.4. Création d’un centre artisanal à Mengueme  
Etude de faisabilité technique et environnementale, execution 
des travaux, suivi des travaux 

20 000 000 

2.1.1. Mise sur pieds d'une plate- forme de concertation commune /sectoriels Préparation logistique et pédagogique, organisation PM 

2.1.2. Mise  sur pied des fonds de garanti auprès d'une banque pour le financement 
des promoteurs des PME et artisans organisés 

Identification de la banque partenaire, préparation du dossier 
et suivi 

150 000 000 

2.1.3. Plaidoyer pour le financement d’un pressoir à moteur 
communautaire  dans chaque village du territoire communal 

recherche de financement, acquisition des pressoirs,  

2.1.4. Plaidoyer pour le financement de 02 unités de 
transformation (manioc, noix de palme) à Mengueme 

 Etudes de faisabilité technique, recherche de financement, 
exécution du projet, 

 

- 2.1.5. Plaidoyer pour le financement d’un moulin à écraser 
communautaire à Falassi 

recherche de financement, acquisition des moulins  

- 2.1.6. Appui matériel des artisans (12 chalumaux, 12 ciseaux de menusiers, 

12 meules) à Benebalot et à Minlaba 
Identification des besoins, préparation du dossier et suivi 15 000 000 

TOTAL  192 600 000  

A 
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22- CADRE LOGIQUE : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 
Problème sectoriel : Faible utilisation des résultats de la  recherche 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: accroitre le  niveau d’utilisation des résultats de la recherche scientifique et innovation 

Objectif spécifique 

1. Vulgariser et inciter les populations à valoriser les résultats de recherche 

La production a notablement accru -Rapports 
techniques du 
DAADER 
-Rapports 
techniques du 
DRRESI 
-Rapports 
techniques du 
DAADER 

Climat 
préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 

Résultats attendus 

1.1. Les producteurs de la commune sont informés des innovations technologiques pouvant leur permettre d’accroître leur 
production et des espèces améliorées récentes et ont adopté ces innovations   

-01 répertoire des inventions pertinentes 
pour les producteurs est constitué 
-01 campagne de diffusion des inventions 
pertinentes répertoriées est organisée par 
an 
-Au moins 1 000 producteurs connaissent 
les innovations technologiques pouvant leur 
permettre d’accroître leur production et les 
moyens de la mettre en pratique 
-Au moins 10% des producteurs adoptent 
les innovations récentes. 
 

Rapports techniques 
du DAADER 
-Rapports 
techniques du 
DRRESI 
-Rapports 
techniques du 
DAADER 

Climat 
préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Appui la réalisation de l’inventaire des innovations et résultats récents 
Recherche des personnes ressources 
Préparation et réalisation  

5 700 000 

Étude de 
faisabilité ; 
Respect de la 
norme sectorielle ; 
Prise en compte 
des aspects  
socioculturels et 

1.1.2. Recensement et inventaire des plantes locales à fort potentiel médicinal 
Identification  des plantes et réalisation de 
l’inventaire. 

5 000 000 
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1.1.3. Organisation de stages de formation aux techniques agricoles et artisanales susceptibles d’accroître la productivité 
agricole dans village et à Mengueme 1/an 

Préparation des supports pédagogiques et 
didactiques, organisation des formations 

5 000 000 

des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 
Climat Climat 
politique et social 
favorable 

1.1.4. Production des semences de base de céréales (maïs), de tubercules (Pomme de terre, macabo, manioc), de 
légumineuses (Haricot et soja) 

Preparation des sites selection et  
production 

30 00 000 

1.1.5. Organisation des journées portes ouvertes en collaboration avec la recherche  
 

Recherche des personnes ressources 
Préparation et réalisation 

 

1.1.6. Production d'animaux à rendements améliorés selection et  production 50 00 000 

1.1.7. Réduire le coût des semences améliorées par des achats groupés 
 

Sensibilisation des populations et réalisation 
des achats. 

 

1.1.8. Mise sur pied des dépôts  pour écoulement de semences  et matériel animal améliorés 
Support logistique 
Organisation du stockage et de 
l’écoulement 

45 000 000 

TOTAL  145 700 000  
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23- CADRE LOGIQUE : TOURISME ET LOISIRS 
Problème sectoriel : Faible développement de l’activité touristique 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: Faciliter le développement des activités touristiques au sein de l’espace communal 

Objectif spécifique 

1. Valoriser le potentiel touristique  et  mettre  en place des infrastructures de tourisme et de loisir 

-Plusieurs sites touristiques ont été identifiés et 
aménagés, Un parcours touristique d’intérêt communal 
est créé 
-La Commune accueille au moins 500 touristes par an 
-Infrastructures d’acceuil touristiqu est  créée, le motif 
"tour de Mengueme" créé 

-Rapports 
techniques du 
DDTOUL 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune 

Climat 
préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
Echec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 

Résultats attendus 

1.1. La Commune dispose d’un document de présentation illustré du potentiel touristique de la commune 

- Une carte touristique illustrée des sites touristiques 
potentiels de la Commune est constituée 
-01 dépliant de présentation de la Commune est élaboré 
et disponible 

-Rapports 
techniques du 
DDTOUL 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune 

Climat 
préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
Echec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 

1.2. La Commune dispose des infrastructures d’accueil touristique et le potentiel touristique de 
la Commune attire en permanence des visiteurs étrangers 

-Un parcours touristique est créé 
-Le parcours touristique est visité chaque année par au 
moins 500 visiteurs 
-Un centre d’accueil d’intérêt communal est opérationnel 
-Les infrastructures touristiques sont  construites 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Confection ou élaboration d’une carte touristique de la commune 
Etude de faisabilité technique, élaboration de la carte, 
suivi  du travail. 

1 000 000 
Étude de 
faisabilité ; 
Respect de la 
norme sectorielle ; 
Prise en compte 
des aspects  
socioculturels et 
des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 

1.1.2 Confection d’un document de présentation touristique de la Commune et organisation de sa 
diffusion au niveau national et international 

Selection des personnes ressources, élaboration du 
document  et diffusion. 

75 000 000 

1.2.1. Actualisation  et identification des sites touristiques de Mengueme par les experts du 
MINTOUL 

Identification des acteurs, réalisation du travail et suivi 50 000 000 

1.2.2. Aménagement des voies d’acces et des sites touristiques de : Yenessi, Mebomezoa, 

Ossoessam, Nkol Ebae, falassi riviere, Adzap 
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux. 

 

1.2.3. Valorisation des rites et associations culturels  Mengueme 
Identification de rites à portée culturelle et association, 
etudes et réalisation   

500 0  
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1.2.4. Construction des infrastructures d’accueil touristiques Adzap  150 000 000 
Climat Climat 
politique et social 
favorable 

1.2.5. Construction et réaménagement des auberges etrestaurant dans la  municipalité 

deMengueme   
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux 

 

1.2..6. Création des lieux attrayants (jardins publics) à Mengueme-Ville 
Etude et réalisation du DAO, 
Selection des prestataires 

40 000 000 

1.2.7. Création du motif "tour de Mengueme 
Identification des acteurs, etudes des actions à mener et 
execution du travail. 

5 000 000 

1.2.8. Construction d’une auberge municipale  et  d’un hotel à Mengueme-Ville 
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux 

75 000 000 

1.2.9. Création et construction d’une Office de Tourisme à Mengueme-Ville 
Création, étude de faisabilité technique et 
environnementale, execution des travaux, suivi des 
travaux 

75 000 000 

1.2.10 Création d’une place  de fête avec aire de repos, restaurant et hébergement   à 
Mengueme ville   

Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution du travail, suivi. 

150 000 000 

TOTAL  541 500 000  
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24- CADRE LOGIQUE Arts et cultures 
 Problème sectoriel : Faible développement des activités culturelles 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: Faciliter le développement des activités culturelles au sein de la commune de Mengueme 

Objectifs spécifiques 

1. Vulgariser le potentiel culturel de la Commune 

-Au moins 05journées culturelles sont organisées par an 
dans différents villages de la Commune 
-Chaque village dispose d’un foyer communautaire 
-01 festival Multi ethnique est organisé par an à l’échelle 
communale  
-01 journée culturelle et économique est organisée par an à 
l’échelle de la Commune  

-Rapports 
techniques du 
DDCULT et du 
DDTOUL 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune- 

Climat 
préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 2. Construire les infrastructures et développer les capacités locales d’organisation 

des événements culturels 
- 13 foyers culturels construits 
- Un musée d’art municipal construit 

Archive de la 
Commune 

Résultats attendus 

1.1. Les villages et la Commune présentent régulièrement leur potentiel culturel à 
des partenaires et invités étrangers 

-Au moins 04 associations culturelles sont fonctionnelles au 
sein de l’espace communal (01 par groupement) 
-Au moins 05 journées culturelles sont organisées par an 
dans différents villages de la Commune 
-Chaque village dispose d’un foyer communautaire 
-01 festival Multi ethnique est organisé par an à l’échelle 
communale  
-01 journée culturelle et économique est organisée par an à 
l’échelle de la Commune 

-Rapports 
techniques du 
DDCULT et du 
DDTOUL 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune 
-Rapports 
techniques des 
chefs de service 
communaux 

Climat 
préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des 
pistes 
échec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds 

2.1. La Commune dispose d’un espace de célébration des événements à caractère 
artistique et culturel 

01 foyer culturel d’intérêt communal est opérationnel et 
ouvert aux groupes culturels locaux par groupement (03) 
 
 
 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 



Commune de  Mengueme   124 

1.1.1. Redynamisation des associations culturelles du territoire communal de 
Mengueme 

Recensement des associations culturelles, sensibilisation à 
l’excellence et  structuration 

3 000 000 

Étude de 
faisabilité ; 
Respect de la 
norme 
sectorielle ; 
Prise en compte 
des aspects  
socioculturels et 
des couches 
vulnérables ; 
Mobilisation de la 
contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 
Climat Climat 
politique et social 
favorable 

1.1.2. Appui  à l’organisation des journées culturelles annuelles dans les villages Sensibilisation, préparation et réalisation 22 500 000 

1.1.3. Organisation annuelle d’un festival culturel Multi ethnique à l'échelle 
communale 

Sensibilisation, préparation et réalisation 100 000 000 

2.1.1. Construction de 07 foyers communautaires à : Minlaba, Nkol-ebae,, 

Ossoessam, Falassi, Mebomezoa, Kamba, Yenessi, Mengueme 

,Adzap,Soumayop,Nyemeyong,Mintsangom,Mekamba,Ebogo,Bilon,Beneba

lot 

Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux 

55 250 000 

2.1.2. Construction d’un foyer culturel d’intérêt communal à Mengueme ville  
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux 

1 000 000 

2.1.3. Construction et équipement d’une bibliothèque  de  musée d’art municipale 
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux 

305 250 000 

2.1.4. Construction d’un monument historique dans la Commune (espace urbain) 
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux 

3 000 000 

2.1.5. Faire un inventaire du patrimoine culturel de la commune 

 

Etude de faisabilité technique, execution du travail, suivi du 
travail, 

 

- TOTAL  490 000 000  
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25- CADRE LOGIQUE : MINES, INDUSTRIES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
Problème sectoriel: difficulté à exploiter de manière optimale les ressources minières de la commune  

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global: optimiser  l’exploitation des ressources minières identifiées (sable, latérite, pierres,)   dans la Commune de Mengueme et promouvoir la transformation des matières premières locales 

Objectif spécifique 

1. Elaborer 01 fichier  communal des ressources minières et industrielles  
Un fichier du potentiel minier de la Commune de Mengueme 
disponible 

- Rapport de la 
DD MIDT 
-Comptes 
administratifs  

- Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  

2. Viabiliser  les  sites miniers et leurs accès dans la Commune  de Mengueme Le nombre de sites d’exploitation minière aménagés 

3. Apporter une valeur ajoutée aux produits locaux du  territoire communal de 
Mengueme.  

Type d’unité de  transformation mis en place   

Résultats attendus 

1.1. Tous les sites miniers sont recensés  Fichier avec détails de l'étendu et type de site minière 

 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
insuffisance des fonds 

2.1. Une unité industrielle d’extraction et d’exploitation du sable est créée et 
opérationnelle 

L’unité d’extraction du sable est opérationnelle et rentable 

Ouverture de voie d'accès au site 

3.1. D’autres unités de transformation sont crées et mises en place dans le territoire 
communal de Mengueme (menuiserie communale). 

L’unité de concassage est opérationnelle et rentable 
Des pressions à huile disponibles et opérationnelles 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. Appui pour  l’inventaire exhaustif du potentiel   local 
Montage de dossier et recherche de l’appui des experts avec 
l’appui de DD MIDT 

15 000 000  

1.1.2. pladoyer pour des recherches sur les potentialités dans ce secteur 
 

Montage de dossier et recherche de l’appui des experts avec 
l’appui de DD MIDT 

5 000 000 

Étude de faisabilité ;;; 
Mobilisation de la 
contrepartie nécessaire 
Climat favorable 
Climat Climat politique et 
social favorable 

. 2.1.1- Mener une étude d’exploitation  des carrières de sable  de Nyemeyong  , 

NKolabae , Soumayop, Benebalot, Adzap,Nfida,Ossoessam. 

Etude de faisabilité technique et environnementale, execution des 
travaux, suivi des travaux 

10 000 000 

2.1.2. Faciliter l’obtention d’un agrément communautaire Etude et réalisation de l’organisation   5 000 000 

2.1.3.. Aménagement del’accès aux  cours d’eaux des   carrières de sable de 
Nyemeyong, NKolabae, Soumayop, Benebalot, Adzap, Nfida, Ossoessam. 

Etude de faisabilité technique et environnementale, execution des 
travaux, suivi des travaux 

50 000 000 

3.1.1. Dotation d’un pressoir à  huile à chaque village de l’espace communal de 
Mengueme.  

 19 000 000  

3.1.2. Dotation d’une machine de transformation de manioc à chaque village de l’espace 
communal de Mengueme. 

 32 000 000  

Total  35 000 000  
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26- CADRE LOGIQUE : COMMERCE 
Problème sectoriel : Faible développement des activités  commerciales 

Logique d’intervention IOV Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Développer les activités commerciales dans  la Commune de Mengueme 

Objectif spécifique 

1. Améliorer qualitativement et quantitativement les infrastructures  marchandes et 
commercialisation des produits agricoles et halieutiques locaux 

Nombre d'infrastructures  
marchandes créés et réhabilités 

Comptes de gestion de la Commune 
-Comptes administratifs de la Commune 
-Rapports techniques du 
DDCOMMERCE 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
énergie électrique instable 

Résultats attendus 

1.1. Les infrastructures marchandes sont construites  ou réhabilitées dans la commune 
Le marché de Mengueme est  
équipé  

-Comptes de gestion de la Commune 
-Comptes administratifs de la Commune 
-Rapports techniques du 
DDCOMMERCE 

Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  
insuffisance des fonds 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. Création et construction de 09 marchés périodiques à : Mvamt 

bot, Kamba, (, 02 boutiques, 01 hangar et 02 latrines), Falassi,  

Mebomezoa (04 comptoires,01 hangar et 02 latrines), Yenessi (01 

hangar,), Benebalot, Adzap (02 boutiques, 01 hangar et 02 latrines) 

Choix du site, étude de faisabilité 

technique et environnementale, 

execution des travaux, suivi des 

travaux 

60 000 000 
Mobilisation de la contrepartie 
nécessaire Climat favorable 

 

- 1.1.2 Achèvement de la construction du  marché de Minlaba 

 
Recherche de financement, 

execution des travaux, suivi des 

travaux 

10 000 000 

  

1.1.3. Construction  d’un  point  d’eau  potable  dans les 09 marchés créés  à : Mvamt 

bot, Kamba, Falassi, Ossoessam, Mebomezoa, Yenessi, Benebalot, Adzap  

Etude de faisabilité technique et 

environnementale, execution des 

travaux, suivi des travaux 

25 000 000  

1.1.4. Créer des jours du marché de Mengueme Identification  de ce jour et arreté 

de céation 
  

 1.1.5. Créer 01 comité de gestion des marchés 
 

Identification des acteurs et mise 

en place du comité. 
10 000 000  

TOTAL  135 000 0000  
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27- CADRE LOGIQUE : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
Problème sectoriel : Difficultés d’accès aux réseaux  de télécommunication et aux services de poste 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l’accès de la population locale  aux technologies de l’information de la communication et aux services postaux 

Objectifs spécifiques 

1. Améliorer l’accès à Internet au sein de 
 l’espace communal 

La connexion Internet est facilitée dans l'espace 
communal 
-des cybers cafés sont ouverts et opérationnels au 
sein de l’espace communal, dont au moins 02 dans 
l’espace rural 
Construire un centre multimédia municipal 

- -Rapports techniques du 
personnel de poste et du télé 
centre communautaire 
-Rapports techniques du 
DDPOSTEL 
-Fichier des contribuables 
communaux 

- Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement 

2. Améliorer la couverture du  réseau téléphonique 
dans l’espace communal 

Le signal des réseaux téléphoniques (MTN, 
ORANGE) est capté dans tous les villages et  
l’espace communal. 

3. Faciliter l’accès au service de la poste 
Des points de poste supplémentaires sont 
fonctionnels au sein de l’espace communal 

Résultats attendus 

1.1. Les habitants de la Commune ont accès à Internet 

- le télé centre communautaire de Mengueme  est 
redynamisé 
-des cybers cafés sont ouverts et opérationnels au 
sein de l’espace communal, dont au moins 02 dans 
l’espace rural 

Rapports techniques du 
DDPOSTEL 
-Fichier des contribuables 
communaux - Climat préjudiciable 

Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  

2.1. Le signal des réseaux téléphoniques est capté dans tous les villages 
et l’espace communal 

-Le signal des réseaux téléphoniques (MTN, 
ORANGE CAMTEL, Nextel) est capté dans tous 
les villages de l’espace communal 

-Antennes relais installées 
-Rapports techniques du 
DDPOSTEL 

3.1. Les habitants de la Commune sont rapprochés des services de poste 
01 point de poste supplémentaire est fonctionnel au 
sein de l’espace communal 

-Infrastructures des points de poste 
créés 
-Rapports techniques du personnel 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. création et construction d’un télé centre  communautaire à 
Mengueme 

Sensibilisation des parties prenantes 5 000 000 
Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Prise en compte des 
aspects  socioculturels et 
des couches vulnérables ; 
Mobilisation de la 

- 1.1.2. construction 01 centre communal multimédia 

 
Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux 

30 500 000 

- Création du site web de la commune 

 
Appel d’offre, étude de  faisabilité et réalisation 2  000 000 
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2.1.1. Plaidoyer pour l’amélioration de l’accès aux réseaux de téléphonie 
mobile dans les villages 

Montage de dossier et suivi 500 000 
contrepartie nécessaire 
Climat favorable 
Climat Climat politique et 
social favorable 

2.1.2. Mobilisation des pouvoirs publics pour l’installation de 
03 antennes de relais des signaux téléphoniques (MTN, 
ORANGE, CAMTEL)  dans tous les villages 

Etude de faisabilité technique et environnementale, 
execution des travaux, suivi des travaux 

50 000 000 

2.1.3. Plaidoyer pour le renforcement du réseau comité/implantation 
d’une antenne au centre urbain (pose d’un BTS) 

Montage de dossier et suivi 2 000 000 

2.1.4. Plaidoyer en vue de l’ l'extension du réseau Orange/MTN/NEXTTEL 
à  d'autres espaces (villages Yenessi Nyemeyong, Kamba Minlaba 
Falassi) de la commune.  

Montage de dossier et suivi 500 000 

2.1.5. Plaidoyer pour le renforcement du réseau Camtel / Implémentation 
d’une antenne au Centre urbain 

Montage de dossier et suivi 500 000 

3.1.1. Plaidoyer pour la création d’un point de poste au sein de la 
Commune  

Montage de dossier et suivi 500 000 

TOTAL  152 500 000   
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28- CADRE LOGIQUE : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 
Problème sectoriel : difficulté d’accès des travailleurs à la couverture sociale 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Promouvoir la sécurité sociale au sein de l’espace communal 

Objectif spécifique 

1. Améliorer les connaissances des travailleurs et employeurs sur les 
questions du travail et de la sécurité sociale 

Au moins 50% des travailleurs locaux ont amélioré 
leurs connaissances sur les questions de travail et 
de sécurité sociale 

-Rapports techniques du DDTSS 
-Comptes administratifs de la 
Commune Climat préjudiciable 

Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement 

2. Améliorer l'encadrement des travailleurs 
Nombre de syndicats  et mutuelles des travailleurs 
créés et fonctionnels 

Rapport d’activité du DDMINTSS  
-Rapport technique  
-Compte administratif de la 
Commune 

3. Rendre systématique l’affiliation des travailleurs et le paiement des 
cotisations sociales à la CNPS par les entreprises et les travailleurs du 
secteur informel 

Nombre croissant de travailleurs affiliés à la CNPS 
par les chefs d’entreprises et les travailleurs 
indépendants dans l’espace urbain communal et 
dans les villages 

Rapport d’activité du DDMINTSS  
-Bulletins de paie des travailleurs 
et la liste des assurés volontaires  

Résultats attendus 

1.1. Les travailleurs et employeurs sont aguerris sur les questions de 
de travail et de sécurité sociale 

-01 campagne annuelle de vulgarisation du droit du 
travail et de sécurité sociale est organisée sur la 
réglementation de la sécurité sociale des 
travailleurs 
-Au moins 200 travailleurs et 15 employeurs sont 
sensibilisés 
-Au moins 200 travailleurs et 15 employeurs 
possèdent un document de synthèse du code du 
travail 

-Rapports techniques du DDTSS 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement 

 2.1. L’affiliation des travailleurs et le paiement des cotisations à la 
CNPS par les entreprises sont  effectifs 

Les travailleurs reçoivent régulièrement les 
allocations versées par la CNPS 

Fiche de paiement des cotisations 
dans chaque entreprise 

Non collaboration des 
entreprises  

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 
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1.1.1.  Organisation des campagnes de sensibilisation des travailleurs sur le 
droit à la sécurité au travail et à la séurité sociale/ Organisation des séances 
de sensibilisation des travailleurs sur les droits et devoirs des employés et 
des employeurs 

Préparation de supports et  organisation des 
campagnes de sensibilisation 

2 000 000 

Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Mobilisation de la 
contrepartie nécessaire 
Climat favorable 
Climat Climat politique et 
social favorable 

1.1.2.  Sensibilisation à la nécessité d'avoir une mutuelle de santé Sensibilisation et mobilisation 2 000 000 

1.1.3.. Réalisation et multiplication d’un document synthèse du 
code du travail 

Identification des personnes ressources, 
élaboration du document et diffusion 

5000 000 

1.1.4. Organiser les fora de dialogue social dans les entreprises dans 
l’espace urbain communal 

Préparation de supports et  organisation des 
campagnes de sensibilisation 

20 000 000 

1.1.5.   Création d’une Mutuelle de Santé à caractère communal Structuration et lancement de la mutuelle de Santé 80 000 000 

1.1.6. Organisation des campagnes de sensibilisation et de contrôle 
du patronnat sur la nécessité d'affilier et de payer les cotisations du 
personnel à la CNPS 

Préparation de supports et  organisation des 
campagnes de sensibilisation 

25 000 000 

1.1.7.  Mise en place d’un syndicat de travailleurs Sensibilisation et mise en place 500 000 

1.1.8. Organisation des séances d'explication du code de travail 
Préparation de supports et  organisation des 
campagnes de sensibilisation 

25 000 000 

2.1.1. Sensibiliser les corps de métier sur l’importance d’une 
couverture de sécurité sociale 

Préparation de supports et  organisation des 
campagnes de sensibilisation 

3000 000 

2.1.2.. Sensibilisation sur la possibilité d’affiliation individuelle à la CNPS 
conformément au décret N°2014/2377 du 15 août 2014  

Préparation de supports et sensibilisation 2 000 000 

TOTAL          bon          94 500 000  
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29- CADRE LOGIQUE : COMMUNICATION 
Problème sectoriel: Difficulté d’accès à l’information 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global: Faciliter l’accès de la population à l’information 

Objectif spécifique 

1. Améliorer la qualité et la couverture du signal 
radio et TV nationales dans l'espace communal 

Des antennes relais sont installées dans de l’espace communal 
-La qualité de l’image CRTV reçue dans les domiciles est de 
bonne qualité -Infrastructures de la radio 

-Rapports techniques du personnel 
-Fichier des contribuables communaux 
-Rapports techniques du DELCOM/D 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  
insuffisance des fonds 

 
2. Faciliter la diffusion de l’information localeà l’échelle  
nationale 

La radio communautaire est opérationnelle et rentableLes 
signaux de la radio communautaire reçus par les ménages est 
de bonne qualité. 
Le site web de la commune fonctionne et est consulté. 
Un journal communal est disponible 

Résultats attendus 

1.1. Le signal de la CRTV est reçu parfaitement 
dans l'ensemble des villages et centre urbain de la 
Commune 

La qualité de l’image et du son reçue dans les domiciles  sont de 
bonne qualité sur toute l'étendue du territoire communal 

-Antenne relais installée 
-Rapports techniques du DELCOM/D 

Climat préjudiciable 
Insécurité  
Mauvais état des pistes 
échec de l'encadrement  
insuffisance des fonds 2.1. Les populations ont  accès aux informations 

La radio communautaire est opérationnelle et rentable 
-Les signaux de la radio communautaire reçus par les ménages 
est de bonne qualité 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût Conditions préalables 

1.1.1. Ouverture d’une station relais des 
fréquences radio et télé dans la ville de 
Mengueme (prendre véritablement en compte 
le passage du numérique) 

, Etude de faisabilité technique et environnementale, execution 
des travaux, suivi des travaux  de fonctionnement  

40 000 000 

Étude de faisabilité ; 
Respect de la norme 
sectorielle ; 
Mobilisation de la contrepartie 
nécessaire Climat favorable 
Climat Climat politique et 
social favorable 

1.1.2. Mobilisation des pouvoirs publics 
pour l’installation d’une antenne relais 
d’amplification des fréquences de radio et 
de télévision 

, Etude de faisabilité technique et environnementale, execution 
des travaux, suivi des travaux  de fonctionnement. 

 

2.1.1. Création d’un bulletin trimestriel communal 
d’information et ou rendre la commune visible dans les 
périodiques similaires et ou abonnement des services 
couvrants tous les villages de Mengueme 

Conception, etude  recherche de financement  et production 10 000 000 

2.1.2. Ouverture d’un  kiosque à journaux Identification des lieux, amenagement et installation 3 000 000 

2.1.3. Création et  opérationnalisation d'une radio 
communautaire Minlaba, Ossoessam, 

Mengueme centre 

Etude de faisabilité technique et environnementale, execution 
des travaux, suivi des travaux fonctionnement de la radio 

 

TOTAL  58 000 000  

30- CADRE LOGIQUE DU SECTEUR “ Institution communale ” 
Problème sectoriel : Difficulté à gérer de manière optimale les ressources de la commune 
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Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global : Rendre l’institution communale plus opérationnelle et plus efficace dans l’accomplissement de ses missions 

Objectifs spécifiques 

1. Optimiser le rendement des ressources humaines de la commune 
les agents sont compétents, motivés avec un environnement de 
travail adéquats et confortables  et l'équipement et le matériel de 
travail disponibles et suffisants 

Rapport de services 
Programme d'activité de l'exécutif et 
du SG 

- mauvais 
disposition du CM 
et de l'exécutif 
- conflit 
- Climat 
préjudiciable 
- Insécurité  

- Mauvais état des 
pistes 
- échec de 
l'encadrement  

- insuffisance des 
fonds 

2. Accroitre considérablement les recettes propres de la commune 
Les ressources naturelles et les sources financières de la commune 
sont minutieusement exploitées 

Compte administratif validé 
Rapport RM 

3. Améliorer le management du patrimoine communal 
Toutes les propriétés de la commune sont identifiées, sécurisées et  
managées et maintenues à travers un programme 

Compte administratif validé 
Rapport RM 

4. Valoriser les opportunités relationnelles de la commune 
La commune de Mengueme collabore avec les autres communes, les 
associations des communes, les organisations internationales, des 
jumelages avec d'autres communes du nord 

Rapports Mairie 

Résultats attendus 

1.1. Les ressources humaines de la commune sont bien gérées 
Programme de formation prévu et suivi par les agents et les CM, un 
bon programme de management  appliqué  

Avis des agents 
Rapports des services 
Rapports SG 
Rapport d’activités et manuel de 
procédure 
Degré de satisfaction des usagers et 
des populations 
Compte administratif validé  

- mauvais 
disposition du CM 
et de l'exécutif 
- conflit 
- Climat 
préjudiciable 
- Insécurité  

- Mauvais état des 
pistes 
- échec de 
l'encadrement  
insuffisance des 
fonds) 

2.1. L’environnement de travail incite au bon rendement 
Equipement et matériels de bureaux sont de qualités et en nombre 
suffisants. fournitures de travail disponibles 

3.1. L’Amélioration du taux de participation des contribuables Le niveau de réalisation du budget de la commune s’est 
considérablement augmenté, recettes propres 4.1. Les  ressources patrimoniales sont judicieusement exploitées 

4.2. Un système de gestion et de maintenance du patrimoine 
communal est opérationnel 

La gestion et la maintenance de l'immobilier est à jour  
Le matériel roulant est entretenu et maintenu 
Une Politique  de gestion des ressources naturelles est en 
place 
Le réseau routier et la voirie urbaine sont entretenus 

4.3. Deux plates formes de concertation sont mises en place et sont 
opérationnelles au sein de l’institution communale 

Résolutions de développement issues des rencontres avec les 
opérateurs économiques et les SDE 

Rapport SG, Rapports et documents 
rencontres+ 

4.4. Les opportunités de la décentralisation à travers les relations de la 
commune sont capitalisées 

Liste des organisations internationales, banques et structures 
étatiques pouvant traiter avec la commune 
Dossiers et projets de collaboration 

Rapport SG et Maires 
 

Activités/Actions Tâche /  Moyens Coût 
Conditions 
préalables 

1.1.1. Elaborer et implémenter un plan de renforcement  des capacités 
des agents communaux et des conseillers municipaux 

Identification des personnes ressources, conception de support 
pédagogique et didactique,  

3 000 000 
- Étude de 
faisabilité ; 
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1.1.2. Elaborer le manuel de procédures internes (prenant en compte la 

description et le fonctionnement des services, la description des tâches 

et le suivi évaluation) et le règlement intérieur. 

Selection d’une structure d’appui, élaboration et suivi 2 000 000 

- Respect de la 
norme sectorielle ; 
- Prise en compte 
des aspects  
socioculturels et 
des couches 
vulnérables ; 
- Mobilisation de 
la contrepartie 
nécessaire Climat 
favorable 
- Climat Climat 
politique et social 
favorable 

Fond disponible 

1.1.3. Recruter des cadres au service de recouvrement et au service 
technique 

Appel d’offre, identification des sources de financement selection et 
recrutement 

2 500 000 

1.1.4. Equiper les bureaux en matériel et mobilier de bureau Redaction des DAO et selection des prestataires 20 000 000 

1.1.5. Informatiser des services de la mairie Redaction des DAO et selection des prestataires 30 000 000 

1.1.6. Mettre en place et appliquer le système de gestion par objectif Etude et élaboration avec l’appui d’un OAL  

1.1.7. Revoir les salaires du personnel de la commune. Sensibilisation de l’exécutif, du conseil municipal  

2.1.1. Elaborer et implémenter un programme stratégique 
d'augmentation des recettes propres de la commune 

Etude et élaboration avec l’appui d’un OAL 5 000 000 

2.1.2. Mettre en place un mécanisme de  recouvrement des loyers 

communaux 
Selection d’une structure d’appui, élaboration et suivi.  

2.1.3. Partager la maitrise du  circuit de gestion des ressources 

transférées avec les autres membres de l’exécutif et le personnel 
Préparation de supports et  organisation des rencontres d’information.  

2.1.4Mettre en place et animer une plate forme de concertation avec les 

contribuables et les opérateurs économiques sur le territoire 

Préparation logistique et pédagogique 
Organisation. 

 

2.1.5. Maitriser le fichier des contribuables Recensement des contribuables.  

2.1.6. Faire l'étude de faisabilité des sites touristiques de la localité et 

planifier la mise en œuvre de l'exploitation du tourisme à Mengueme 
Selection d’une structure d’appui, élaboration et suivi  

2.1.7. Accentuer le suivi des AGR du  territoire communal . Recensement des AGR et suivi.  

2.1.8. Réaliser les études de rentabilité économique sur les sites 

des autres marchés pour envisager la construction des 

équipements marchands 

Selection d’une structure d’appui, élaboration de l’étude et suivi  

3.1.1 Acquérir du mobilier, des équipements et le matériel 

informatique pour les services 
Redaction des DAO et selection des prestataires 5 000 000 

3.1.2. Etendre et sécuriser des propriétés foncières communales 
Recensement des propriétés foncières communales et appui de 
MINDCAF 

2 500 000 

3.1.3. Identifier, explorer et étudier l'exploitation des ressources 
naturelles de la commune  

Redaction des DAO et selection des prestataires 2 500 000 

3.1.4. Valoriser le site touristique de Minlaba Etude et mise en place d’un planning  et execution 2 500 000 

3.1.5. Accélérer la procédure de rétrocession du site  touristique 

d’Ebogo par le MINTOUR 
Sensibilisation des parties prenantes et suivi du dossier.  

3.1.6. Equiper le service d’une ligne de téléphone fixe, d’un fax et 

d’une connexion internet 
Demande adressée au DRPOSTEL et suivi du dossier.  

3.1.7. Elaborer la carte du réseau routier Selection d’une structure d’appui, élaboration et suivi.  

3.1.8. Acquerir un véhicule de liaison et un camion benne pour la 

gestion des ordures 
Redaction des DAO et selection des prestataires 130 000 000 
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4.1.1. Organiser des assemblées constitutives pour les plates formes 
Institution Communale et sectoriels et institution communale et opérateurs 
économiques 

Préparation logistique et pédagogique 
organisation 

5 000 000 

4.1.2. Concevoir un site web de la Commune Redaction des DAO et selection des prestataires 5 000 000 

4.1.3. Réaliser un documentaire audio visuel  de communication Redaction des DAO et selection des prestataires 3 000 000 

4.1.4. Rendre opérationnelle les opportunités qu'offrent la coopération 
décentralisée (jumelage de ville, coopération direct avec les organisations 
internationaux) 

Etude des opportunités et proposition des partenariats gagnant- 
gagnant 

5 000 000 

4.1.5. Recenser de  tous les organes, programmes et projets de 
développement potentiellement utiles à  la Commune 

Identification et confection de la liste 500 000 

4.1.6. Collaborer avec les différentes communes voisines  Etude des projets communs ou collaboratifs  1 500 000 

4.1.7. Réorganiser le tableau d’affichage Sensibilisation des parties prenantes   

4.1.8. Rechercher des partenaires techniques et financiers pour la 

réalisation des actions inscrites dans le PCD 

Identification et confection de la liste des partenaires et organiser  

les rencontres 
  

Mettre en place et rendre opérationnel un mécanisme de 

communication  à l’interne et à l’externe 

Identification des personnes ressources, conception de support  de 

communication.  
  

Mettre en place une stratégie pour mobiliser les élites locales pour le 

financement des actions inscrites dans le PCD 
Identification des personnes ressources, conception de la strategie.   

Faire une large diffusion du PCD après sa validation  Mettre en place un système de communication (site web, radio, T.V.)   

Poursuivre les tractations en cours et finaliser les partenariats en 

coopération décentralisée avec les communes françaises 
Etude des projets communs ou collaboratifs.   

TOTAL  225 000 000  
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4.3. COUT ESTIMATIMATIF DU PCD 
 

 SECTEUR 
COUT ESTIMATIF (F 

CFA) 
SOURCES DE 

PROVENANCE 

1.  Agriculture et Développement Rural 2 079 700 000 

 Budget 
communal 

 Budget 
d’investissement 
public(BIP) 

 PNDP 

 FEICOM 

 Coopération 
décentralisée 
des Communes 

 

2.  Elevage, Pêches et Industries Animales 216 400 000 

3.  Domaines, Cadastre et Affaires Foncières 182 000 000 

4.  Développement Urbain et Habitat 161 100 000 

5.  
Environnement, Protection de la Nature et du 

Développement Durable 
32 200 000 

6.  Forêts et Faune 90.500. 000 

7.  
Administration Territoriale, Décentralisation et maintien de 

l’ordre 
122 000 000 

8.  Education de Base 2 203 375 000 

9.  Enseignements Secondaires 383 800 000 

10.  Enseignement Supérieur 29 500 000 

11.  Santé publique 287 500 000 

12.  

Eau et Energie  

Eau 
 

 706 879 000 

Energie  1 488 000 000 

13.  Travaux Publics 2 190 000 000 

14.  Affaires sociales 272 500 000 

15.  Promotion de la Femme et de la Famille 182 200 000 

16.  Jeunesse et Education Civique 108 500 000    

17.  Sports et Education Physique 75 000 000 

18.  Transports 101 000 000 

19.  Emploi et Formation Professionnelle 240 000 000 

20.  PME, Economie Sociale et Artisanat 192 600 000 

21.  Recherche Scientifique et Innovation 145 700 000 

22.  Tourisme et Loisirs 541 500 000 

23.  Arts et Culture 490 000 000 

24.  Industries, Mines et Développement Technologique 35 000 000 

25.  Commerce 135 000 0000 

26.  Postes et Télécommunications 152 500 000   

27.  Travail et Sécurité Sociale 86 500 000 

28.  Communication 86 500 000 

29.  Institution communale 225 000 000  

 Total 14 366 954 000     

 
•  
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4.4. POSSIBILITES DE CREATION D’EMPLOIS ET DE RICHESSES DANS LA COMMUNE 
Tableau N°12.  Possibilités de création d’emploi et de richesse 

Secteur Potentialités Axes stratégiques Actions à entreprendre AGR possible Emplois probables 

 
 
Agriculture  

-Terres fertiles 
 -Climat favorable à la 
production agricole 
-Existence des voix d’accès  
-Présence des programmes 
d'appuis 
-Existence des structures 
étatiques pour  
l’encadrement  des 
producteurs 
-Fort potentiel humain qui 
s’intéresse à l’activité 
PNVRA 
ACEFA  

- Améliorer la 
productivité 

- Promouvoir les OP 
- Appuyer le 

financement du 
secteur agricole 

- Promouvoir la 
transformation des 
produits agricoles 

- Renforcer la 
commercialisation  

-faire le refinancement de l’agriculture à 
travers le micro finances   
 -Subventionner les intrants agricoles 
-Renforcer les capacités des agriculteurs sur 
les  techniques de production, de 
conservation et de transformation 
-Faciliter l’accès aux crédits  
-Construire les magasins de stockage 
-Organiser les foires agricoles (producteurs, 
acheteurs, fournisseurs, consommateurs) 
-Ouvrir et entretenir les pistes de collectes 
dans les bassins de production agricole  

-Achat et revente des 
produits agricoles à l’état 
nature ou transformés 
-Exportation des produits 
dans les autres villes ou 
dans les pays voisins  
-Création d’une centrale 
d’achat et de vente des 
produits agricoles au niveau 
de la commune  
-Développement des 
services divers dans les 
bassins de production 

-Auto emploi  
-Besoin en main 
d’œuvre dans les 
unités de production et 
de transformation 

Elevage 
Pêche et 
Industrie 
Animale  

-Climat favorable à la 
pratique des activités 
d’élevage 
-Existence des structures 
étatiques pour  
l’encadrement  des éleveurs 
-Fort potentiel humain qui 
s’intéresse à l’activité 

- Augmenter les 
rendements en 
élevage  

- Promouvoir la 
transformation des 
produits d’élevage  

- Promouvoir les OP 
- Appuyer le 

financement du 
secteur élevage 

-Subventionner l’élevage du gros et petit  
bétail, de la volaille, la pisciculture et 
l’apiculture 
-Faciliter l’accès aux crédits  
-Renforcer les capacités des éleveurs sur les  
techniques de production, de conservation et 
de transformation 
-Organiser les foires d’élevage 

-Achat et revente des 
produits agricoles à l’état 
nature ou transformés 
-Exportation des produits 
dans les autres villes ou 
dans les pays voisins  
-Création d’une centrale 
d’achat et de vente des 
produits d’élevage au niveau 
de la commune  
-Développement des 
services divers dans les 
zones d’élevage 

- Auto emploi  
- Besoin en main 
d’œuvre dans les 
unités de production et 
de transformation 

Commerce  -Existence de 05 marchés 
aucun  construits  
-Fort potentiel des 
consommateurs 
-Position stratégique  11.4km 
km de la ville sur la Nationale 
N°20. 

Réhabiliter et 
Aménager les 
infrastructures 
marchandes dans la 
commune  

- Réhabiliter les marchés de MENGUEME,   
- Organiser et Sécuriser la gestion des 

marchés et de la gare routière 
 

-Commerce général 
-Services divers  
-Installation des vendeurs 
grossistes 

-Auto emploi 
-Recrutement des 
agents communaux 
-Besoin en services 
divers 
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Secteur Potentialités Axes stratégiques Actions à entreprendre AGR possible Emplois probables 

Petites et 
Moyennes 
Entreprise
s, 
Economie 
Sociale et 
Artisanat 

 
 -Existence de plusieurs 
créneaux porteurs dans 
divers corps de métiers 
-Fort potentiel des 
consommateurs  

Promouvoir le 
développement des 
PME et PMI 

- Créer et rendre opérationnel une plate 
forme d’échanges et de concertation avec 
les opérateurs économiques et les jeunes 
potentiels porteurs des projets 

- Appui  à l’éclosion et à la compétitivité des 
PME/PMI dans la commune 

- Simplifier les procédures fiscales et 
administratives pour la création d’entreprise 

- Faciliter l’accès aux crédits  

-Création d’entreprise de 
fournitures des biens et 
services divers 

-Auto emploi 
-Offre d’emplois divers 
-Opportunités d’offre 
de services divers 

Industries, 
Mines et 
Développe
ment 
Technologi
que 

-Présence de plusieurs 
carrières non exploitées 
-Besoin en produits de 
carrières assez important  

Mettre en valeur le 
potentiel des 
ressources 
naturelles existant 
dans la commune  

-Organiser l’exploitation et la gestion des 
carrières de sable, de marbre blanc, des 
pierres et de latérites 
-Passer du stade artisanal d’exploitation des 
carrières des pierres au stade moderne  

-Achat et vente des produits 
des carrières 

-Auto emploi 
-Main d’œuvre dans les 
carrières 
-Opportunités d’offre 
de services divers 

Transports -Fort potentiel des besoins 
en transport urbain de masse 
-Existence de voix d’accès 
pour atteindre les écoles et 
localités proches de la Ville 

Organiser les 
transporteurs (Moto 
taxi, taxi) 

- Créer et rendre opérationnel une plate 
forme d’échanges et de concertation avec les 
transporteurs 
Construire la gare routière 

-Transport par car des 
élèves et autres usagers 
-Construire la voirie urbaine 

-Auto emploi 
-Opportunités d’emploi  
-Opportunités d’offres  
de services divers 

Services  - Fort potentiel humain dans 
le centre urbain demandeurs 
des services  

Développer des 
services au profit des 
élèves dans les 
établissements 
scolaires dans le 
centre urbain 

- Créer les cantines scolaires 
- Créer une centrale d’achat et de vente des 
fournitures scolaires 

-Fournisseurs des produits 
pour les cantines scolaires 
-Fournisseurs des fournitures 
et manuels scolaires 

- Auto emploi 
- Opportunités d’emploi  
- Opportunités d’offres  
de services divers 
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4.5. RECAPITULATIF DE LA PRISE EN COMPTE DE LA PETITE ENFANCE  
La population des enfants dans la commune de Mengueme est estimée à 14078  enfants répartie comme suit  2451 enfants de moins d’un an et 11627 enfants entre 

2 et 8 ans  Les problèmes liés à la petite enfance dans la Commune  de Mengueme ont été ressortis après la consolidation des différents diagnostics. Huit secteurs (08) 

ont permis d’identifier les problèmes liés à cette couche sociale. Une matrice présentant le problème identifié, les causes et effets rattachés, ainsi que les besoins, est 

illustrée  ci-après : 

Tableau N°13. Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance  

N° Secteur 
Probleme 

identifié 
Causes Effets 

Causes pertinentes 
Besoins 

1.  Santé 

Difficulté 

d’accès aux 

soins de santé de 

qualité 

-Insuffisance de 

connaissances sur le 

VIH/SIDA par les adolescents  

-Insuffisance de couverture 

vaccinale des enfants 

-Insuffisance de mésures de 

protection mere-enfants 

Insuffisance de services de 

pédiatrie dans les centres de 

santé existants 

-Faible mesures 

preventives de lutte 

contre certaines maladies 

Mauvaise croissance  

Taux eleve de mortalité 

infantile 

Insuffisance de couverture 

vaccinale des enfants 

Insuffisance de mésures de 

protection mere-enfants 

Insuffisance de services de 

pédiatrie dans les centres de 

santé existants 

Insuffisance de connaissances 

sur le VIH/SIDA par les 

adolescents 

-Assurer une couverture vaccinale complète   

-Créer un centre de protection mères et enfants 

dans la commune 

- Renforcer les services de pédiatrie dans les 

centres de santé existants 

-Redynamiser les comités locaux de lutte contre 

le SIDA   

2.  
Affaires 

sociales 

Difficulté 

d’accès à une 

encadrement 

infantile de 

qualité 

Beaucoup d'enfants indésirés 

Absence de centre 

d'encadrement d'enfant 

Occupation des parents 

Mauvaise croissance 

Mauvais suivi 

alimentaire et médical 

des enfants 

Absence de centre 

d'encadrement des enfants 

 Créer un centre d'encadrement des enfants 

3.  

Promoti

on de la 

femme 

et de la 

famille 

Difficulté 

d’accès à une 

encadrement 

infantile de 

qualité 

-Non identification des filles-

mères en général et mineurs 

en particulier  

-Absence d’appui en faveur 

de la fille-mère mineure 

-Présence de beaucoup de 

filles-mères mineurs dans la 

commune 

Insuffisance d’encadrement 

de la fille-mère mineure 

 

-Arrêt precoce des 

études 

-Exposition aux maladies 

Mauvais allaitement des 

enfants 

Sensibilisation 

insuffisante des parents 

sur l’égalité de chance 

entre enfants 

Insuffisance  de 

Campagnes de formation 

à l'allaitement maternelle 

Non identification des filles-

mères en général et mineurs en 

particulier 

Absence d’appui en faveur de la 

fille-mère mineure 

Insuffisance d’encadrement de 

la fille-mère mineure 

Sensibilisation insuffisante des 

parents sur l’égalité de chance 

entre enfants 

Insuffisance  de Campagnes de 

formation à l'allaitement 

maternelle 

-Identifier les filles-mères mineurs de kouptamo 

-Apporter des appuis conseils et des formations 

aux AGR en faveur des filles-mères mineurs  

-Organiser des campagnes 

d’information/education sur la sexualité en 

faveur de la jeune fille 

-Sensibiliser les parents sur l’égalité de chance 

entre enfants 

Campagne de formation à l'allaitement 

maternelle 

4.  
Adminis

tration 

Difficulté 

d’accès au 

-Faible identification des 

enfants (enfants sans acte de 

-Pénibilité à s’établir un 

acte de naissance 

Faible identification des enfants 

(enfants sans acte de naissance) 

-Sensibiliser les populations sur l’établissement 

des actes de naissance 
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N° Secteur 
Probleme 

identifié 
Causes Effets 

Causes pertinentes 
Besoins 

territori

ale et 

Decentr

alisation 

service de 

l’administration 

naissance) 

-Présence des centres 

secondaires d’état civil non 

fonctionnels 

-Absence de centre  

secondaire d’état civil dans 

les campements bororo  

-Présence des enfants 

sans acte de naissance 

Absence de centre  secondaire 

d’état civil dans les campements 

bororo 

 --Créer les centres secondaires d’état civil  dans 

les campements bororo 

5.  

Educati

on de 

base 

Difficulté 

d’accès à une 

éducation de 

base de qualité 

-Insuffisance d’écoles 

maternelles 

-Insertion tardive des 

enfants 

 

Insuffisance d’écoles 

maternelles -Créer des  écoles maternelles bilingues  

cf education de base 

6.  

Eau / 

assainis

se-ment 

Faible 

conditions 

d’hygiènes en 

milieu scolaire 

-Absence de point d’eau, 

latrines et bacs à ordures dans 

certains établissements 

scolaires 

-Insuffisance de 

sensibilisation des enfants sur 

les conditions d’hygiènes 

élementaires  

Risques élevés de 

contamination des 

enfants 

Insuffisance de point d’eau, 

latrines et bacs à ordures dans 

certains établissements scolaires 

Insuffisance de sensibilisation 

des enfants sur les conditions 

d’hygiènes élementaires 

-Construire/Réhabiliter les points d’eau et 

latrines dans toutes les écoles primaires et 

maternelles de Mengueme  

-Installer des bacs à ordures dans toutes les 

écoles et maternelles de Mengueme 

-Accroitre les campagnes de sensibilisation dans 

les écoles sur les règles d’hygiènes élementaires 

7.  
Agricult

ure  

exploitation 
d’enfants dans les 
activités 
commerciales et 
champêtres à 
Mengueme 

-Meconnaissance des droits 

des enfants 

-Pauvreté 

déperdition scolaire 
-faible niveau d’instruction 

Meconnaissance des droits des 

enfants 

 

Vulgariser/sensibiliser les populations sur les 

droits des enfants notamment la Convention 

N°138 des nations unies sur l’âge minimum au 

travail 

8.  Elévage 

exploitation 
d’enfants dans les 
activités 
commerciales et 
pastoralesà 
Mengueme 

-Meconnaissance des droits 

des enfants 

-Pauvreté  
Insuffisance  d’éducation à la 
parenté responsable 

Utilisation recurrente des 

enfants comme main 

d’œuvre en élevage 

(Recherche du foin, de 

l’eau nettoyage des 

enclos etc.) 

Meconnaissance des droits des 

enfants Pauvreté  

 

Vulgariser/sensibiliser les populations sur les 

droits des enfants notamment la Convention 

N°138 des nations unies sur l’âge minimum au 

travail 
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4.6. RECAPITULATIF DE LA PRISE EN COMPTE DES CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Les multiples impacts sur l’environnement sont perçus d’une manière ou d’une autre par les acteurs de la commune. Le niveau de perception est 
diversifié selon qu’on est sectoriel ou simple habitant souvent qualifié de profane avec une légère nuance en fonction du secteur concerné. L’impact du 
changement climatique est plus prononcé sur l’économie locale en s’attaquant à l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture. De manière générale, 
il ressort que les plus fréquents sont : la perturbation des saisons, la diminution de production,  pluies abondantes, l’échec de certains travaux publics. 
Face à ce fléau qui va grandissant, les populations essayent à leur niveau de s’adapter. Il est cependant important de noter que l’adaptation des 
populations au changement climatique est assez lente parce qu’elles sont un peu réfractaires aux nouvelles stratégies, particulièrement en ce qui 
concerne les secteurs productifs.  Il s’avère donc urgent de lutter au Changement Climatique en même temps que de trouver des stratégies d’adaptation 
à la situation climatique actuelle. 

Tableau N°14. Récapitulatif de la prise en compte DES changement climatique 

SECTE

UR 

Unité 

d’exposition 

Tendances des 

CC (Risques 

Problèmes 

contraintes 
Causes Effets biophysiques 

Niveau de 

risque 

(Elevé, 

moyen, 

faible) 

Potentiel local 

pour 

résoudre/Capa

cité 

d’adaptation 

Solutions envisagées 

(besoins) 

Villages/Zon

es concernées 

A
g

ri
cu

lt
u

re
 

Zones de 

culture 

Retour tardif 

des pluies 

Perturbation du 
calendrier 
agricole 

-Desséchement 
des cultures en 
champs 

- Arrivée 
précoce 
et/ou tardive 
des pluies  

Températures 
élevées 

--Retard de 

croissance des 
plantes  
-Flétrissement des 
plantes    
Baisse de rendement 
-Baisse de production 
-Baisse de revenues 
-Semis répétés  -
Dépenses 
supplémentaires 
 

 Elevé Présence de 
05 postes 
agricoles et de 
07 zones de 
vulgarisation 
dans la 
commune 

-Présence des 
cours d’eaux 
dans la 
commune 

-Expérience 
de certains 
producteurs 
dans les 
cultures de 
contre- 
saisons 

Décalage des sémis a la 

prochaine campagne 

Semer après l’arrivée 
des grandes pluies  
-Sensibiliser les 
producteurs sur les 
techniques et 
opportunités des 
cultures de contre-
saisons 

Excepté les 

zones de Buea 

et 

Gbetsouen2, 

toutes les 

zones sont 

concernées 
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SECTE

UR 

Unité 

d’exposition 

Tendances des 

CC (Risques 

Problèmes 

contraintes 
Causes Effets biophysiques 

Niveau de 

risque 

(Elevé, 

moyen, 

faible) 

Potentiel local 

pour 

résoudre/Capa

cité 

d’adaptation 

Solutions envisagées 

(besoins) 

Villages/Zon

es concernées 

Zones de 

culture et bas 

fonds 

Excès des 

pluies 

Destruction des 
cultures basses 

-Fréquence des 
maladies des 
plantes (mildiou, 
borers, 
altenariose, 
anthracnose  
-Inondation des 
bas-fonds  
-Fréquence de 
l’érosion pluviale 

- Absence de 
tuteurage  

- Excès 
d’humidité 

- Lessivage 
des 
traitements 
administrés 
aux cultures 

- Montée des 
eaux 

Relief 
accidenté 

-Inondation dans les 

marécages et bas fonds 

- Difficulté 

d’évacuation des 

produits des récoltes 

-flétrissement bactérien 

en cultures de récolte 

-Pourrissement avancé 

des cultures 

maraichères 

Pourriture racinaire des 

tubercules 

Baisse de rendement -

Baisse de production 

-Baisse de revenues 
Infertilité des sols 
-Risque de 
glissement de terrain   

Elevé -Evacuation sur 

des pousse-

pousse à travers 

des pistes de 

collecte créées  

-construction de 

petits canaux de 

drainage. 

Présence de 
05 postes 
agricoles et de 
07 zones de 
vulgarisation 
dans la 
commune 

 

 

- Sensibiliser les 

producteurs sur 
l’importance et la 
pratique du tuteurage  
des cultures basses  
-Renforcer les 
capacités des 
populations : 
       -les techniques 
de lutte phytosanitaire 

       -les techniques 
de lutte contre 
l’érosion pluviale 

       -la pratique du 
drainage 

-rapprochement des 

points de vente des 

producteurs 

Tout 

l’arrondissem

ent  
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SECTE

UR 

Unité 

d’exposition 

Tendances des 

CC (Risques 

Problèmes 

contraintes 
Causes Effets biophysiques 

Niveau de 

risque 

(Elevé, 

moyen, 

faible) 

Potentiel local 

pour 

résoudre/Capa

cité 

d’adaptation 

Solutions envisagées 

(besoins) 

Villages/Zon

es concernées 

S
a
n

té
 

Zone    

d’habitation 

Elévation de la 

température  
Fréquence des 
maladies 
(céphalées, toux, 
grippe,…) 

Pollution de 
l’air par la 
poussière 
Abondance de 

poussière  

-Présence de 

vents forts 

- 

 

Maladies pulmonaires, 

dermatoses, diarrhées 

céphalées, , grippe 

Elevé Présence 
de 14structure
s sanitaires 
dans la 
Commune  
-Présence des 
campagnes de 
dépistage 
/vaccination  
(VIH, Polio, 
Onchocercose
,…) 
--Prise en 
charge du 
paludisme 
grave (0-5 
ans) 

-Mesures d’hygiène 

- Sensibilisation sur 

l’hygiène alimentaire 

et environnementale 

Sensibiliser les 
populations sur les 
techniques de 
traitement des eaux 
de boisson  

- Aménager les 
routes desservant 
les centres de santé 
(cf travaux publics) 

Elaborer un protocole 
de prise en charge 
des maladies 
climatiques   

Presque dans 

toute la 

commune 

Zone    

d’habitation 

Pluviométrie 

élevée 

  -dégradation des routes 

-Prolifération des 

moustiques 

-Points de santé 

inaccessible 

hausse des dépenses 

pour la santé  

-Taux de paludisme et 

de typhoïde élevé 

Moyen Effort 

communautaire 

-Faire un plaidoyer à la 

mairie 

Presque dans 

toute la 

commune 



Commune de  Megueme BP 99 Megueme   143 

SECTE

UR 

Unité 

d’exposition 

Tendances des 

CC (Risques 

Problèmes 

contraintes 
Causes Effets biophysiques 

Niveau de 

risque 

(Elevé, 

moyen, 

faible) 

Potentiel local 

pour 

résoudre/Capa

cité 

d’adaptation 

Solutions envisagées 

(besoins) 

Villages/Zon

es concernées 

E
a
u

 

Zone    

d’habitation 
Fortes 
précipitations 

Pollution des 
cours d’eau et 
sources 

 

Mauvaise 
utilisation 
des intrants 
agricoles 
(herbicides, 
fongicides,…
) 
-
Ruissèlemen
t des résidus 
chimiques 
vers les 
cours d’eau 
en aval 

 

Fréquence des 
maladies hydriques  
-Risque des 
infections 
cancérigènes  
-Dépenses 
supplémentaires en 
santé 

 

  Présence 
de forages 
sur le 
territoire 
communal 

 Présence 
de  puits 

         

 Sensibiliser les 
producteurs sur la 
bonne utilisation des 
produits 
phytosanitaires y 
compris les 
herbicides et les 
fongicides 

 Améliorer l’offre en 
eau potable dans la 
commune  

 Sensibiliser les 
populations sur les 
techniques de 
traitement des eaux 
de boisson  

 

Zone  des 

cours d’eau 

Températures 

élevées 
Tarissement des 
certains cours 
d’eau et sources 

Elévation des 
températures 

-Baisse du débit des 

cours d’eau  

- Consommation des 
eaux d’origine 
douteuse  
--Eloignement des 
points d’eau 

-Perte de temps 
- -difficulté 

d’approvisionnement 

en eau 

-possible apparition des 

maladies hydriques     

Moyen   Présence 
de forages 
sur le 
territoire 
communal 

 Présence 
de  puits 

u 

 Creusage des puit 
Améliorer l’offre en 
eau potable dans la 
commune  

 Sensibiliser les 
populations sur les 
techniques de 
traitement des eaux 
de boisson  

s  

 

Toute la 

commune 
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SECTE

UR 

Unité 

d’exposition 

Tendances des 

CC (Risques 

Problèmes 

contraintes 
Causes Effets biophysiques 

Niveau de 

risque 

(Elevé, 

moyen, 

faible) 

Potentiel local 

pour 

résoudre/Capa

cité 

d’adaptation 

Solutions envisagées 

(besoins) 

Villages/Zon

es concernées 

E
n

er
g
ie

  

Zone    de 

captage d’eau  

Températures 

élevées 
Baisse de 
tension/ 
délestage 

Baisse des 
débits des 
cours d’eau et 
des barrages 
hydroélectrique
s 

--Insécurité  

-ralentissement des 
activités 

-Baisse de revenus 

-Sous information 
Baisse de la fourniture 

en énergie électrique 

Moyen 

 

 

 Existence 
d’un 
réseau 
électrique 
HT et BT 
dans la 
commune 

Relief 
favorable à 
l’énergie 
éolienne  et 
l’énergie 
solaire 
Utilisation des 

groupes 

électrogènes et 

des lampes à 

pétrole 

Sensibiliser les 
élites/opérateurs 
économiques à 
installer l’énergie 
éolienne et l’énergie 
solaire 

-Réhabiliter les 
infrastructures 
électriques (poteaux, 
câbles, transformateur
s, etc.) 

Toutes les 

localités 

desservies par 

l’énergie 

électrique 

E
L

E
V

A
G

E
, 
P

E
C

H
E

 E
T

 

IN
D

U
S

T
R

IE
S

 

A
N

IM
A

L
E

S
 

zone de 

pâturage 
Fortes 
précipitations 

Recrudescence 
de maladies des 
bêtes (rouget, 
peste porcine 
africaine, 
coccidiose et 
diarrhée, rhumes, 
crampes) 

Prolifération 
des virus, 
bactéries et 
coccidiose 

Appauvrissement des 

pâturages 

Baisse de rendement au 

niveau des bovins-

Rétrécissement des 

zones pastorales. -

Mortalité élevée des 
bêtes 

-Baisse du cheptel 
-Pauvreté des 
éleveurs 

Elevé Sécurisation des 

pâturages 
Présence du 
centre 
d’impulsion 
moderne de 
Kounden  
-Existence de 
la DAEPIA à 
Mengueme 

Amélioration des 

pâturages-Pratiquer 

l’hygiène dans les 
élevages/fermes et 
vacciner les bêtes  
-Administrer les 
antibiotiques et anti 
coccidioses 

Bankouop, 

Njingoumbé, 

Njitapon 
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SECTE

UR 

Unité 

d’exposition 

Tendances des 

CC (Risques 

Problèmes 

contraintes 
Causes Effets biophysiques 

Niveau de 

risque 

(Elevé, 

moyen, 

faible) 

Potentiel local 

pour 

résoudre/Capa

cité 

d’adaptation 

Solutions envisagées 

(besoins) 

Villages/Zon

es concernées 

E
L

E
V

A
G

E
, 

P
E

C
H

E
 E

T
 I

N
D

U
S

T
R

IE
S

 

A
N

IM
A

L
E

S
 

 Saison sèche 
prolongée 

Déshydratation 
des bêtes 

Tarissement 
des cours 
d’eau 

-
Température
s élevées 

-Feux de 
brousse  
-
Dessécheme
nt des 
pâturages 

 

Rareté de l’eau 

-Rareté des herbes   
-Mortalité élevée des 
bêtes 

-Baisse du cheptel 
-Pauvreté des 
éleveurs 

-Recrudescence de 
maladies 
respiratoires des 
bêtes 

-Transhumance 

 Sécurisation des 

pâturages 

Présence du 
centre 
d’impulsion 
moderne de 
Kounden  
-Existence de 
la DAEPIA à 
Mengueme 

Construire les points 
d’abreuvements  
-Sensibiliser les 
éleveurs sur les 
méfaits des feux de 
brousse  
-Sensibiliser et former 
les éleveurs sur la 
culture du foin 

 

F
F

O
R

E
T

E
 E

T
 F

A
U

N
E

 Zone 

forestière 

-Hausse de la 

température 

-Faible 

pluviométrie 

-Vents violents 

Dessèchement du  

couvert végétal 
Température
s élevées 

-Feux de 
brousse  

 

-Faible couvert végétal 

Pauvreté du sol 

-Destruction des niches 

écologiques 

-Insuffisance des 

produits forestiers 

ligneux et non ligneux 

-Diminution des 

espèces fauniques 

Moyen -Apport PNDP 

-Apport Mairie 

-existence d’un 

poste forestier à 

Mengueme 

-Afforestation 

-sensibilisation de la 

population sur les 

nouvelles techniques 

d’élevage Sensibiliser 

les populations sur les 
méfaits des feux de 
brousse  et le 
braconnage 

 des animaux sauvages 

Njingoumbé, 

Njitapon 

Kounden 

Panké 
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SECTE

UR 

Unité 

d’exposition 

Tendances des 

CC (Risques 

Problèmes 

contraintes 
Causes Effets biophysiques 

Niveau de 

risque 

(Elevé, 

moyen, 

faible) 

Potentiel local 

pour 

résoudre/Capa

cité 

d’adaptation 

Solutions envisagées 

(besoins) 

Villages/Zon

es concernées 

Educati
on 

Zone 

d’habitation 
Fortes 
précipitations 

Perturbation des 
programmes 
scolaires   

Inondations 
empêchant de 
franchir les 
ponts 

-pluies 
interminables  
-Amplification 
des bruits dans 
les salles de 
classe 

Retard dans la 
couverture des 
programmes 

-Retard aux cours 

-Interruptions des 
enseignements  
-Absence  
-Risque aux maladies 

-Froid agressif 

élèvé  - Organiser les 
cours de 
rattrapage 

- Construire les 
drains  

Sensibiliser les 
parents sur la 
protection des enfants 
contre la pluie 
(parapluie, manteaux) 

 

H
A

B
IT

A
T

 E
T

 

D
E

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
 

U
R

B
A

IN
 

Zone 

d’habitation 

Forte 

pluviométrie 
Destruction des 
des biens 
materiels, des 
habitations, et 
des cultures 

Inondations -
pluies 
interminables - 

Inondation 

Dégradation de la 

chaussée 

-Dégradation de 

l’habitat 

Devastation des 

cultures 

Pourissement des 

cultures 

Moyen Mairie - Ouverture des 

caniveaux 
Construire les 
drains  

 

Toute la 

commune et 

surtout la 

zone urbaine 
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SECTE

UR 

Unité 

d’exposition 

Tendances des 

CC (Risques 

Problèmes 

contraintes 
Causes Effets biophysiques 

Niveau de 

risque 

(Elevé, 

moyen, 

faible) 

Potentiel local 

pour 

résoudre/Capa

cité 

d’adaptation 

Solutions envisagées 

(besoins) 

Villages/Zon

es concernées 

T
R

A
V

A
U

X
 P

U
B

L
IC

S
 

Zone 

d’habitation 

Pluviométrie 

élevée 
Dégradation des 
routes et des 
ponts 

- Insuffisance 
de rigoles 

-  Buses  et 
caniveaux 
bouchées 

Inondation 
dans les zones 
de basse 
altitude 

- -Apparition des 

bourbiers et flaques 

d’eau sur les routes 
-Dégradations des 

routes et pistes 

-déplacement difficile 

et  parfois plus couteux  

Elevé - Présence 

des  carrières 
de sable, 
pierre,pouzola
ne et latérite 
pouvant 
permettre 
l’entretien des 
routes  
-Présence des 
comités 
d’entretien de 
routes dans 
certains 
villages 

-Bitumer les routes 

-Construction des ponts 

modernes, plus solide 

- Accroître le nombre 
de comités 
d’entretien de 
routes dans la 
commune  

- Doter les comités 
d’entretien des 
équipements 
d’appoints (perles, 
brouettes, pioches, 
etc.) 

- Doter la Commune 
de Menguemedu 
matériel d’entretien 
routier (niveleuse, 
pèle chargeuse, 
camion bene,…) 

Toute la 

commune 

Dans le domaine des Travaux Publics, on une tendance de pluviométrie élevée qui pour impacts directs: destruction des ouvrages de franchissement tels que les radiers, 

les buses et dans les rares cas les ponts. A coté de cela, nous avons l’apparition des bourbiers conduisant la dégradation des routes et pistes; ce qui rend les déplacements 

difficiles, pénibles voire parfois impossibles.  
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4.7. ESQUISSE DU PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DES TERRES (PUGDT) DE L’ESPACE COMMUNAL  
Sur la base des unités de paysage identifiées et des activités pratiqués par les populations, l’utilisation et la gestion des terres de l’espace communal ont été 
regroupées sous trois grands thèmes identifiés, à savoir : 

 zone de polyculture, 

 zone de foret, 

 Zone d’habitation 
Pour chaque thème, les aspects liés à l’environnement ont fait l’objet d’une attention particulière et, les atouts/potentialités, les problèmes/contraintes 

identifiées ont été recensés et les solutions ou actions à entreprendre au niveau endogène ont été proposées. 

4.7.1.1. ZONE DE POLYCULTURE 
Villages 

concernés 
Caractéristiques Utilisation actuelle 

Atouts/ 
potentialités 

Problèmes/ 
contraintes 

Solutions endogènes Solutions envisagées 

Tous les 
villages 

Sol de fertilité 
moyenne, / 
Montagne,  
Bas-fonds, 
Savane, Forêt 

Production Des Cultures 
Principales Suivantes : 

maïs, haricot, macabo, 
Igname , banane douce, 
piment, Manioc, 
Légume, Soja, taro, 
Oignon, Patate douce, 
Arachide 

- Disponibilité 
des terres pour 
extension des 
exploitations 
 
-Terres fertiles 
- relief moins 
accident 
 

-Baisse de la fertilité et épuisement 
des sols 
-Érosion des sols 
-Conflits agro-pastoraux 
-Feux de brousse 
-Faible maîtrise des bonnes 
techniques culturales de production 
- Énorme perte post récolte 
-Mauvais état des routes et pistes 

-Pratiques des 
méthodes culturales 
appropriées 

-Renforcement des 
systèmes et pratiques 
agro forestiers existants 

-Sensibilisation contre 
l’usage des feux de 
brousse 

- Aménagement des 
voies d’accès aux 
carrières 
- Amenager les piste de 
collectes 
- Créer des postes 
agricoles 

4.7.1.2. ZONE DE FORET  

Villages Caractéristiques  Utilisation actuelle 
Atouts/ 

Potentialités 
Problèmes / Contraintes 

Solutions 
endogènes 

Solutions exogènes 

Tous les 
villages 
 

Sol fertile et peu 
affecté par 
l’érosion, présence 
de quelques 
espèces  

-Cultures vivrières  
-Cultures maraîchères 
-Exploitation des PFNL 
et fauniques (chasse) 

Possibilité de 
création des 
forêts 
communautaires 
et communales 

 

- Déboisement  
-Exploitation illégale de la faune 
-Feux de brousse et du bois de 
chauffe 
-Non maîtrise des techniques 
améliorées de production 

-Pratique  de 
l’Agroforeste
rie 
 

- Mise en place des forêts communales 
-Sensibilisation contre les feux de brousse 

4.7.1.3. ZONE D’HABITATION 
Villages 

concernés 
Caractéristiques  

Utilisation 
actuelle 

Atouts / 
potentialités 

Problèmes / 
contraintes 

Solutions 
endogènes 

Solutions exogènes 

Tous les 
villages  

Sol sablo-
latéritique, 
argileux, 
ferralitique  

Construction des 
habitations  
- Agriculture 
-Petit élevage 

-Disponibilité 
des terres 
pour la 
construction  
-Accessibilité 
aux terrains 
aisée 

-Habitats en matériaux 
provisoires et construction 
anarchique 
- Divagation des bêtes 
-Conflits agropastoraux 
-Pas de décharge municipale ni 
de cimetière 
- Absence de gare routière 

 

 
 -Vulgarisation du matériel durable de 
construction 
- Construction d’une gare routière 
- organiser les achats groupées pour les 
populations(achat des matériaux de 
construction moderne) 
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4.8. PRISE EN COMPTE DE LA PETITE ENFANCE ENTRE 0 ET 8 
La population des enfants dans la commune de Mengueme est estimée à 14078  enfants répartie comme suit  2451 enfants de moins d’un an et 11627 enfants entre 

2 et 8 ans  Les problèmes liés à la petite enfance dans la Commune  de Mengueme ont été ressortis après la consolidation des différents diagnostics. Huit secteurs (08) 

ont permis d’identifier les problèmes liés à cette couche sociale. Une matrice présentant le problème identifié, les causes et effets rattachés, ainsi que les besoins, est 

illustrée  ci-après. 

N° Secteur Probleme identifié Causes Effets Besoins 

1.  Santé 

Difficulté d’accès aux 

soins de santé de 

qualité 

-Insuffisance de 

connaissances sur le 

VIH/SIDA par les 

adolescents  

-Insuffisance de couverture 

vaccinale des enfants 

-Insuffisance de mésures de 

protection mere-enfants 

-Faible mesures preventives de lutte 

contre certaines maladies 

Mauvaise croissance  

Taux eleve de mortalité infantile 

-Assurer une couverture vaccinale complète   

-Créer un centre de protection mères et enfants 

dans la commune 

- Renforcer les services de pédiatrie dans les 

centres de santé existants 

-Redynamiser les comités locaux de lutte contre le 

SIDA   

2.  
Affaires 

sociales 

Difficulté d’accès à une 

encadrement infantile 

de qualité 

Beaucoup d'enfants indésirés 

Absence de centre 

d'encadrement d'enfant 

Occupation des parents 

Mauvaise croissance 

Mauvais suivi alimentaire et médical 

des enfants 

Créer un centre d'encadrement des enfants 

3.  

Promotion 

de la femme 

et de la 

famille 

Difficulté d’accès à une 

encadrement infantile 

de qualité 

-Non identification des filles-

mères en général et mineurs 

en particulier -Absence 

d’appui en faveur de la fille-

mère mineurs 

-Présence de beaucoup de 

filles-mères mineurs dans la 

commune 

-Arrêt precoce des études 

-Exposition aux maladies 

Mauvais allaitement des enfants 

-Identifier les filles-mères mineurs de kouptamo 

-Apporter des appuis conseils et des formations 

aux AGR en faveur des filles-mères mineurs  

-Organiser des campagnes 

d’information/education sur la sexualité en faveur 

de la jeune fille 

-Sensibiliser les parents sur l’égalité de chance 

entre enfants 

Campagne de formation à l'allaitement maternelle 

4.  

Administrati

on 

territoriale et 

Decentralisa

tion 

Difficulté d’accès au 

service de 

l’administration 

-Faible identification des 

enfants (enfants sans acte de 

naissance) 

-Présence des centres 

secondaires d’état civil non 

fonctionnels 

-Absence de centre  

secondaire d’état civil dans 

les campements bororo  

-Pénibilité à s’établir un acte de 

naissance 

-Présence des enfants sans acte de 

naissance 

-Sensibiliser les populations sur l’établissement 

des actes de naissance 

 --Créer les centres secondaires d’état civil à dans 

les villages  éloigné du centre urbain et des village 

procédant en centre d’état civil  

5.  Education Difficulté d’accès à une -Insuffisance d’écoles -Insertion tardive des enfants -Créer des  écoles maternelles bilingues  
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N° Secteur Probleme identifié Causes Effets Besoins 

de base éducation de base de 

qualité 

maternelles  cf education de base 

6.  

Eau / 

assainisse-

ment 

Faible conditions 

d’hygiènes en milieu 

scolaire 

-Absence de point d’eau, 

latrines et bacs à ordures 

dans certains établissements 

scolaires 

-Insuffisance de 

sensibilisation des enfants sur 

les conditions d’hygiènes 

élementaires  

Risques élevés de contamination des 

enfants 

-Construire/Réhabiliter les points d’eau et latrines 

dans toutes les écoles primaires et maternelles de 

Mengueme  

-Installer des bacs à ordures dans toutes les écoles 

et maternelles de Mengueme 

-Accroitre les campagnes de sensibilisation dans 

les écoles sur les règles d’hygiènes élementaires 

7.  Agriculture  

Difficulté 

d’épanouissement des 

enfants mineurs de  

Mengueme 

-Meconnaissance des droits 

des enfants 

-Pauvreté 

Utilisation recurrente des enfants 

comme main d’œuvre agricole  

Vulgariser/sensibiliser les populations sur les 

droits des enfants notamment la Convention 

N°138 des nations unies sur l’âge minimum au 

travail 

8.  Elévage 

Difficulté 

d’épanouisse-ment des 

enfants mineurs de 

kouptamo 

-Meconnaissance des droits 

des enfants 

-Pauvreté 

Utilisation recurrente des enfants 

comme main d’œuvre en élevage 

(Recherche du foin, de l’eau 

nettoyage des enclos etc.) 

Vulgariser/sensibiliser les populations sur les 

droits des enfants notamment la Convention 

N°138 des nations unies sur l’âge minimum au 

travail 
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5.1. CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT) DES PROJETS PRIORITAIRES (Y COMPRIS POPULATIONS MARGINALES) 
 

Intitule du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période  
(Coût en milliers) 

Respon 
sable 

Partenaires 
Coût 
Total 

(en milliers) 

RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

Observation 
Part 

commune 

Autres 
contributions 

2015 2016 2017 Partenaire Montant 

SECTEUR: Education de base 

Construction de 02 blocs de  de 02 
salles de classe à EP de Mintsangom 

EP Mintsangoma 
Salles de classes 
construites 

   Commune de 
Mengueme 
et  Inspection 
d’Arrondissem 
Education de  

Base  
(I A E B) 

BIP 38 000 
 

 38 000 
 

Construction de 6 blocs de 12 
salles de classe équipés à 
Falassi Ntang, Mebomezoa 
Minlaba, (Eyibodo); Nyiemeyong 
Ting Melen, 

Falassi Ntang, 
Mebomezoa 
Minlaba, 
(Eyibodo); 
Nyiemeyong Ting 
Melen 

Salles de classes 
construites 

   BIP 120 300 

 

 120 300 

 

SECTEUR: Enseignement secondaire 

Construction d’un bloc de 2 
salles de classe au CETIC de 

Minlaba 
CETIC de Minlaba 

Salles de classes 
construites 

   

Commune de 
Mengueme 

DDESEC 
BIP 38 000 

 
 38 000 

 

SECTEUR: Santé 

Construction du CSI Bilon Bilon CSI construit    Commune de 
Megueme 

Chef  
District  de 

santé 

BIP 50 000   50 000  

Création, Construction et 
équipement d’un centre de santé 
intégré à NkolEbae  

NkolEbae CSI construit    BIP 50 000 
 

 50 000 
 

SECTEUR: Commerce 

Construction du Marché 

périodique d’Ossoessam 
Ossoessam 

Marchés 
construites 

   
Commune 

DDCommerce  15 000 
 

 15 000 
 

SECTEUR: Tourisme 

Construction, équipements et 
fonctionnement de 3 Bengalows 

Mengueme Ville 
Bengalows 
construites 

   
Commune 
DDTOURL  90 000   90 000 

 

SECTEUR: Emploi et formation professionnelle 

Bornage du site du SAR SM Mengueme Ville SAR/SM bornée    Commune  893   893  

SECTEUR: PME 

Informatisation d’enregistrement des 
artisans 

Mengueme Ville 
Enregistrement 
informatisé 

   
Commune  1 000   1 000 

 

SECTEUR: Eau et énergie 

Electrification Minlaba Mekamba 
(2èmephase) 

Minlaba Mekamba 
2èmephase des 
travaux réalisée 

   
Commune de 

Megueme BIP 50 000    50 000  
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Intitule du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période  
(Coût en milliers) 

Respon 
sable 

Partenaires 
Coût 
Total 

(en milliers) 

RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

Observation 
Part 

commune 

Autres 
contributions 

2015 2016 2017 Partenaire Montant 

Construction de 10 Forages à 

PMH à Benebalot, Bilon, Ntang, 

Nyiemeyong, Nnom Nnam, 
Ossoessam, Minlaba(4) 

Benebalot, Bilon, Ntang, 
Nyiemeyong, Nnom 
Nnam, Ossoessam, 
Minlaba 

Forages construits    

et   
DDESEC 

BIP 90 000  

 

 90 000  

 

Construction de 2 Puits à 

Mimetala, Ossoessam 

Mimetala, 

Ossoessam 
Puits construits     8 000  

 
 8 000  

 

Electrification en réseau mixte 
sur un linéaire de 20km du 
village entier NkolAbae 

NkolAbae Village électrifié    BIP 100 000 
 

 100 000 

 

Electrification du village Kamba à 
partir d’Ossouessam(27km) 

Kamba, 
Ossouessam 

Village électrifié    BIP 75 000 
 

 75 000 
 

Construction d’un forage équipé 
de PMH à l’école publique de 
Mintsangom 

Mintsangom Forages construits     9 000 
 

 9 000 

 

Réhabilitation et extension du 
réseau scanwater dans l'espace 
urbain 

MEGUEME 
réseau scanwater 
en fonction 

    50 000 
 

 50 000 

 

Electrification du village Falassi à 
partir du pont so’o(13km) 

Falassi, Adzap Village électrifié    BIP 150 000 
 

 150 000 
 

Extension du réseau électrique 
Mixte MT/BT sur toute l’étendue 
de Kamba(09km) situé à 02km 
de la moyenne tension se 
trouvant à Mimetala 

Mimetala, Kamba Village électrifié    BIP 76 000 

 

 76 000 

 

SECTEUR: Travaux publics 
Entretien routier des tronçons : Pont 
So’o, Falassi, Yenessi, Mengueme 
(24,600 km ) 
Benebalot, Mintsagom Nyiemeyong 
(7,8 km) 

Falassi, Yenessi, 
Mengueme 
Benebalot, 
Mintsagom 
Nyiemeyong 

tronçon de route 
entretenu 

   
Commune de 

Megueme 
et 

Chef de 
Division TP 

BIP 27 000 

 

 27 000 

 

Reprofilage de la route 
(Carrefour Minlaba-Mekamba 
Messoumousogo)(7km) 

Minlaba-Mekamba 
Messoumousogo 

tronçon de route 
entretenu 

   BIP 50 000 
 

 50 000 

 

Réhabilitation du pont sur la 
rivière Soumou(30m) 

Soumou      50 000 
 

 50 000 
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Intitule du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période  
(Coût en milliers) 

Respon 
sable 

Partenaires 
Coût 
Total 

(en milliers) 

RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

Observation 
Part 

commune 

Autres 
contributions 

2015 2016 2017 Partenaire Montant 

Reprofilage de l’axe routier 
Mfida-Ting Melen(15km) 

Mfida-Ting Melen 
tronçon de route 
ouverte 

   BIP 150 000 
 

 150000 
 

SECTEUR: Habitat et développement urbain  

Elaboration du POS MEGUEME-VILLE Existence du POS    Commune de 
Megueme 

et 
DDHDU 

BIP 50 000   50 000  

Aménagement  de la voirie 
municipale 

MEGUEME 
(COMMUNE) 

Voirie Aménagée    BIP  100 000 
 

 100000 
 

SECTEUR: Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre 

Construction et équipement de 
bâtiments à usage administratif 

MEGUEME-VILLE 
Bâtiments 
construites 

   
Commune de 

Megueme 
TP 

BIP 70 000 
 

 70 000 
 

Construction et équipement du 
centre artisanale de Pont So'o à 
Adzap 

Adzap 
matériel de bureau 
réceptionné 

   

Commune de 
Megueme 

D TOURL 
BIP 15 000   15 000 

 

TOTAL 
  414 

000 
255 
000 

474 
000 

  
1 093 300 
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5.2. CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT 
5.2.1. PRINCIPAUX IMPACTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX POTENTIELSN (MESURES D’OPTIMISATION OU D’ATTENUATION ENVISAGEABLES) 

Tableau N°15. Impacts potentiels environnementaux des projets 

Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
environnementaux 

positifs 
Mesures d’optimisation 

Principaux 
impacts 

environnementaux 
négatifs 

Mesures 
d’atténuation 

Microprojets de type construction  d’infrastructures communautaires de base 

- Construction d’un bloc de 2 salles de 
classe au CETIC de Minlaba 
- Construction de 02 blocs de  de 02 salles de 
classe à EP de Mintsangom 
- Construction de 6 blocs de 12 salles de 
classe équipés à Falassi Ntang, 
Mebomezoa Minlaba, (Eyibodo); 
Nyiemeyong Ting Melen, 
- Construction du Marché périodique 

d’Ossoessam 
- Construction et équipement de 
bâtiments à usage administratif 
- Construction et équipement du centre 
artisanale de Pont So'o à Adzap 
- Construction, équipements et 
fonctionnement de 3 Bengalows 
- Création, Construction et équipement 
d’un centre de santé intégré à NkolEbae  
- Construction du CSI Bilon 

- Terrassement 
pour 
implantation de 
chaque chantier 
et  infrastructure 

- Disparition du couvert 
végétal due à la 
destruction des arbres sur 
le site  de construction 
des infrastructures.  
- Destruction des 
espèces ligneuses  

-  Reboisement des sites 
(Arbres adaptés) des 
ouvrages 

- Le screening 
environnemental 
participatif et 
l’utilisation du 
formulaire 
d’examen 
environnemental en 
concertation avec le 
public .lors des 
études de faisabilité  
techniques et 
environnementale 
renforcent les 
systèmes de 
gouvernance 
locale. 
- Les 
infrastructures 
offrent un cadre de 
travail attrayant et 
convivial pour un 
rendement meilleur 
dans les  services 
rendus. 

- Instituer des  
comités de gestion 
et de protection de 
l’environnement 
dans chaque 
village  
- Sensibiliser et 
impliquer  les 
populations dans 
le remplissage du 
formulaire du 
screening 
environnemental 
- Instaurer une 
journée 
hebdomadaire de 
la propreté pour 
contribuer au  
maintien de la 
convivialité  de 
l’environnement 
de travail. 
- Instituer dans la 
commune un  
concours     
annuel du plus 
beau village  
 

- Fragilisation de la 
structure et de la texture 
du sol sur le site  des 
travaux et réduction de la 
stabilité du sol 
- Accélération des 
érosions (pluviale et 
éolienne) sur le site ; 
Risque d’érosion des sols 

- Engazonner et  mettre  en 
place des plantes 
stabilisantes ou de bandes 
anti- érosives sur des 
pentes déstabilisées.  

- Travaux de 
maçonnerie 
(coulage des  
structures avec 
utilisation   de 
bétonnière) 
- Travaux de 
menuiserie 

-  
-  Pollution de la couche 
superficielle du sol  par 
les huiles de vidange 
- Pollution atmosphérique 
(élévation de la 
poussière,  

- Réaliser des vidanges 
des engins/ véhicules dans 
les stations service, ou 
conserver les huiles de 
vidanges dans des  
récipients pour les stations 
de service 

- Construction 
des  latrines 
dans les écoles 
et autres 
établissements 
publics 

- Contamination des eaux 
des puits  dans les 
alentours  des latrines 

- Respecter une distance 
d’au moins 50m du point 
d’eau pour la construction 
des latrines  

plantation 
d’arbres pour 
brise-vent  à 
près la 
construction 
des bâtiments  

- Plantation d’essence 
non appropriée (comme 
l’eucalyptus  dont les 
racines pourront fragiliser 
les structures des 
bâtiments et occasionner 

- Eviter la plantation   très 
près des infrastructures 
construites,  et privilégier 
les sapins dont les ports 
sont contrôlable   
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Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
environnementaux 

positifs 
Mesures d’optimisation 

Principaux 
impacts 

environnementaux 
négatifs 

Mesures 
d’atténuation 

les fissurations les murs. 

Microprojets de type hydraulique 

- Construction d’un forage équipé de 

PMH à l’école publique de Mintsangom 

- Construction de 10 Forages à PMH à 

Benebalot, Bilon, Ntang, Nyiemeyong, 

Nnom Nnam, Ossoessam, Minlaba(4) 

- Construction de 2 Puits à Mimetala, 

Ossoessam 

- Réhabilitation et extension du réseau 
scanwater dans l'espace urbain 

- Implantation 
de nouveaux 
points d’eau 

- Risques de 
contamination et 
d’infiltration des eaux 
souillées 

- Bon choix des sites. 
- Maintenir les ouvrages à 
risques (latrines) à au 
moins  50 m du point d’eau 

- Augmentation du 
nombre des points 
d’eau 
- Redynamisation 
des systèmes de 
gouvernance locale 
à travers le 
screening 
environnemental 
participatif ainsi que 
l’utilisation du 
formulaire 
screening 
environnemental 
impliquant l’avis du 
public 
- Diminution de la 
pression sur les 
ressources 
hydrauliques 
- La multiplication 
des points d’eau 
augmente la 
propreté et 
l’hygiène et par 
ricochet diminue le 
taux des maladies 
péri fécales   

- Mise en place 
des comités de 
gestion et établir 
les règles d’usage 
ainsi que le 
mécanisme  de 
fonctionnement et 
d’entretien 
- Sensibilisation et 
implication du 
public dans le 
remplissage du 
formulaire du 
screening 
environnemental 
- Instaurer dans 
les écoles  une 
journée 
hebdomadaire de 
la propreté et de 
lavage des mains 
avec du savon 

- aménagement 
des lieux de 
captage  et 
creusage des 
tranchées pour 
faire passer les 
canalisations 
d’eau et les 
drains 

- Risque d’envasement et 
de stagnation des eaux 
usées 
- Risque de pollution de 
l’eau depuis le point de 
captage 
- Pollution du point d’eau  
par les produits 
phytosanitaires,   

- Bien concevoir ou 
exécuter l’ouvrage 
- Interdire les champs  
utilisant les produits 
phytosanitaires aux abords 
immédiats de l’ouvrage 
(maintenir une distance 
d’au moins 300 mètres) 
- Sécuriser le point de 
captage  en le  clôturant :  

- Destruction des cultures  
pour faire passer les 
canalisations d’eau 

- Associer toutes 
populations au projet en 
tenant des consultations 
publiques. 

- construction 
des margelles    
pour    puits  
d’eau  

- Effets des eaux  
stagnantes (insalubrité) 
autours du point d’eau 
- Contamination de la  
source par les eaux 
usées de la lessive 
-  Risques d’inondation et 
de stagnation des eaux 
autour de l’ouvrage 

- Construire une aire 
d’assainissement pour 
chaque point d’eau  
- Prévoir un espace 
pouvant servir de buanderie 
pour chaque point d’eau 
- Prévoir un réseau 
simplifié d’assainissement 
des eaux de pluie, y 
compris leur évacuation 
éventuelle dans un puits 
perdu et sécurisé 

- Traitement  de 
l’eau 

- Risque d’intoxication 
des populations dû au 
mauvais dosage du 
chlore 

- Respecter les 
prescriptions des 
spécialistes 

  

Microprojets de type structurant 

 Electrification du village Falassi à partir 
du pont so’o(13km) 

- construction 
des rigoles et 
canaux de 

- -Ensablement  du fait 
des eaux de ruissellement 
des parcelles fertiles dans 

- Construire les rigoles en 
les orientant hors des 
parcelles cultivées. 

- désenclavement 
des localités 
enclavées  

- créer des  
comités de route 
les doter en petits 



Commune de  Megueme BP 99 Megueme   157 

Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
environnementaux 

positifs 
Mesures d’optimisation 

Principaux 
impacts 

environnementaux 
négatifs 

Mesures 
d’atténuation 

 Electrification du village Kamba à partir 
d’Ossouessam(27km) 

 Electrification en réseau mixte sur un 
linéaire de 20km du village entier 
NkolAbae 

 Electrification Minlaba Mekamba 
(2èmephase) 

 Extension du réseau électrique Mixte 
MT/BT sur toute l’étendue de 
Kamba(09km) situé à 02km de la 
moyenne tension se trouvant à 
Mimetala 

 Entretien routier des tronçons : Pont So’o, 
Falassi, Yenessi, Mengueme (24,600 km ) 

 Benebalot, Mintsagom Nyiemeyong (7,8 
km) 

 Réhabilitation du pont sur la rivière 
Soumou(30m) 

 Reprofilage de l’axe routier Mfida-Ting 
Melen(15km) 

 Reprofilage de la route (Carrefour 
Minlaba-Mekamba 
Messoumousogo)(7km) 

- Aménagement  de la voirie municipale 

ruissèlement  les bas-fonds.  -  - Consolidation des 
systèmes de 
gouvernance locale 
à travers 
l’évaluation 
environnementale 
participative de 
même que 
l’utilisation du 
formulaire 
d’examen 
environnemental en 
impliquant la 
consultation du 
public 

matériels et 
assurer la 
formation des 
membres des 
différents comités 
à mieux assumer 
leurs rôles. 
- Consolidation 
des systèmes de 
gouvernance 
locale à travers 
l’évaluation 
environnementale 
participative de 
même que 
l’utilisation du 
formulaire 
d’examen 
environnemental 
en impliquant la 
consultation du 
public 

- aménagement 
des voies avec 
rechargement  

- Erosion due à 
l’exploitation des zones 
d’emprunt  
- Risque 
d’embourbement 

- Reboiser avec les arbres 
les zones d’emprunt  de 
latérite 
- Installation des barrières 
de pluie.  

- transport par 
camions des 
matériaux 
(pierres, latérite, 
ciment etc.) 

- Impacts liés à la 
pollution des huiles usées 
et les poussières 

- Mettre en place des bacs 
de récupération des huiles 
de vidange, et les retourner 
aux entreprises 
spécialisées 
- Arroser en saison sèche 
dans les agglomérations  

- Mise en place 
des câbles 
électriques 

- Risque d’incendie - Interdiction des feux de 
brousse 

  

Microprojets de type gestion des ressources naturelles  

- Aménagement des voies d'accès sur les 

différents sites de carriers à Megueme 
- - Construction d’une carrière de production 
de pierres et de graviers dans la commune 

- Transport des 
ressources ainsi 
extraites (sable, 
pierres) 

- Risque de  pollution par 
les  huiles usées et les 
poussières lors du 
transport des matériaux. 
-  

- Mettre en place des bacs 
de récupération des huiles 
de vidange, et les retourner 
aux entreprises 
spécialisées 
- Arroser en saison sèche 
dans les agglomérations 

- L’évaluation 
environnementale 
participative en 
utilisant le 
formulaire 
d’examen 
environnemental 
lors des 
consultations 
publiques peut 
contribuer à la  
prise de conscience 
sur la nécessité de 

- Mettre sur pied 
dans chaque 
village  concerné 
un Comité de 
Protection de 
l’environnement 
(CPE) 
-  - Travaux 

d’extraction  
- -Eboulement de terrain 
pouvant causer des 
accidents mortels.  

- Respecter les règles de 
sécurité au chantier (port de 
masques, bottes,) 

- Terrassement 
pour 
l’implantation 

- Risque d’érosion du sol - Reboisement des pentes 
perturbées 
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Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
environnementaux 

positifs 
Mesures d’optimisation 

Principaux 
impacts 

environnementaux 
négatifs 

Mesures 
d’atténuation 

des plants conservation de la 
biodiversité  dans 
les sites 
d’exploitation des 
carrières et pierres.  

-  - Risque de pertes 
d’espèces ligneuses 
-  

- Elaboration d’un plan 
simple de gestion des 
ressources communales  

-  - Risques d’incendie des 
plants 

- Sensibilisation des 
fumeurs  

- Transport par 
camions des 
plants  

- Risques de pollution de 
l’atmosphère  par la 
poussière et les odeurs 
- Contamination du sol de 
la nappe phréatique par 
les huiles de vidange 

- Faire un tri entre les 
déchets  biodégradables et 
non biodégradables 
- Créer une unité de 
recyclage des déchets 
biodégradables 
- Réaliser des vidanges 
des engins/ véhicules dans 
les stations service 
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5.2.2. PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POTENTIELS (MESURES D’OPTIMISATION OU D’ATTENUATION ENVISAGEABLES) 
Tableau N°16.  Impacts potentiels environnementaux des projets 

Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux 
impacts sociaux 

négatifs 

Mesures 
d’atténuation 

Microprojets de type construction  d’infrastructures communautaires de base 

- Construction d’un bloc de 2 salles de 
classe au CETIC de Minlaba 
- Construction de 02 blocs de  de 02 salles de 
classe à EP de Mintsangom 
- Construction de 6 blocs de 12 salles de 
classe équipés à Falassi Ntang, 
Mebomezoa Minlaba, (Eyibodo); 
Nyiemeyong Ting Melen, 
- Construction du Marché périodique 

d’Ossoessam 
- Construction et équipement de 
bâtiments à usage administratif 
- Construction et équipement du centre 
artisanale de Pont So'o à Adzap 
- Construction, équipements et 
fonctionnement de 3 Bengalows 
- Création, Construction et équipement 
d’un centre de santé intégré à NkolEbae  

- Construction du CSI Bilon 

- Acquisition 
des sites de 
construction  

- Risques de conflits liés 
à l’acquisition des terres 
pour la construction de 
nouveaux  bâtiments 
- Risques d’expropriation     

- Négocier de façon 
concertée les sites 
des ouvrages.. 

- Flux croissant 
des élèves dû aux 
meilleures 
conditions 
d’études dans les 
écoles  
- Amélioration de 
l’engouement des 
parents, élève et 
enseignants pour 
les études. 
L’évaluation 
environnementale 
participative en 
utilisant le 
formulaire 
d’examen 
environnemental 
lors des 
consultations 
publiques peu 
renforcer les 
systèmes de 
gouvernance 
locale 

- Prévoir une 
augmentation des 
tables-bancs dans 
les écoles 
- Aménager un 
espace adéquat 
pour la vente des 
aliments aux 
enfants dans les 
écoles  
- Prévoir la 
construction de 
nouvelles salles de 
classe 
 

-  - déguerpissement des 
populations sur les sites 
de construction des 
infrastructures 

- Obtenir l’acte de 
donation volontaire 
légalisé du 
propriétaire du site. 

- Exécution des 
travaux de 
construction des 
infrastructures  

- Prévalence  du 
VIH/SIDA/IST dû à 
l’augmentation des 
revenus des  populations 
et de la présence des 
travailleurs étrangers 

- Intensifier la 
sensibilisation sur les 
dangers du 
VIH/SIDA/IST  
- -sensibiliser et 
informer les 
personnes vivant 
dans les alentours de 
l’école 

-  - Risques d’accidents 
divers dans le chantier 

- Isoler le chantier 
des élèves avec des 
contrevents ou 
exécuter les travaux 
pendant la période 
des vacances   
- Mettre les 
panneaux de 
signalisation du 
chantier; 
- Observer les règles 
élémentaires de 
sécurité (port de 
tenues appropriées, 
limitation de vitesse, 
etc.) 

-  

-  - Conflits sociaux avec les 
riverains suite aux dégâts 
causés par les élèves 
dans les parcelles 

- Associer tous les 
voisins/riverains dès 
la conception du 
projet 
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Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux 
impacts sociaux 

négatifs 

Mesures 
d’atténuation 

voisines 
 
 
 
- Risque de déplacement 
et de réinstallation 
involontaire des 
populations avec perte 
d’activités et biens 
 

- Construire des 
latrines dans les 
écoles, 
- Sécuriser le site 

- Arrêter et vulgariser 
les mesures de 
compensation des 
biens et cultures mis 
en cause 

- Activer le plan de 
recasement 

Microprojets de type hydraulique 

- Construction d’un forage équipé de 

PMH à l’école publique de Mintsangom 

- Construction de 10 Forages à PMH à 

Benebalot, Bilon, Ntang, Nyiemeyong, 

Nnom Nnam, Ossoessam, Minlaba(4) 

- Construction de 2 Puits à Mimetala, 

Ossoessam 

- Réhabilitation et extension du réseau 
scanwater dans l'espace urbain 

- choix du site 
du microprojet  

- Risques de conflits liés 
à l’acquisition des terres 
pour l’implantation du 
microprojet 
 

- Sensibiliser et 
informer les 
personnes touchées 
sur la nécessité du 
choix d’un site et les 
critères de choix. 
- Obtenir un acte de 
donation de terrain, 
signé du Chef du 
village et du 
propriétaire du site 

- Augmentation 
de l’espérance de 
vie liée à la 
réduction des 
maladies d’origine 
hydrique 

- -mettre sur pied 
pour chaque 
adduction d’eau et 
dans chaque 
village concerné, 
un comité de 
gestion et 
d’entretien de 
l’adduction d’eau.  
- Construire 
davantage des 
points d’eau 
potable dans la 
Commune (puits, 
forages et 
sources)  

- exploitation de 
l’ouvrage  

 Conflits liés à 
l’utilisation, et  au non 
pérennisation de 
l’ouvrage 

-Mettre en place un 
comité de gestion 
du projet  incluant 
les femmes et 
établir les règles 
d’usage, ainsi que 
le mécanisme de 
fonctionnement, et 
d’entretien 

 

- Risque d’intoxication dû 
aux fautes techniques de 
dosage en chlore  et 
mauvaises manipulations 
des ouvrages 

- Former le comité de 
gestion au dosage du 
chlore et à la bonne 
manipulation des 
ouvrages 

 -  

- Leadership autour  de la 
gestion des ouvrages 

- Mettre en place 

un comité de 

gestion de 

 -  
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Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux 
impacts sociaux 

négatifs 

Mesures 
d’atténuation 

l’ouvrage  y inclure 

les femmes et 

établir les règles 

d’usage, ainsi que 

le mécanisme de 

fonctionnement, et 

d’entretien de 

l’ouvrage 

Microprojets de type structurant 

 Electrification du village Falassi à partir 
du pont so’o(13km) 

 Electrification du village Kamba à partir 
d’Ossouessam(27km) 

 Electrification en réseau mixte sur un 
linéaire de 20km du village entier 
NkolAbae 

 Electrification Minlaba Mekamba 
(2èmephase) 

 Extension du réseau électrique Mixte 
MT/BT sur toute l’étendue de 
Kamba(09km) situé à 02km de la 
moyenne tension se trouvant à 
Mimetala 

 Entretien routier des tronçons : Pont So’o, 
Falassi, Yenessi, Mengueme (24,600 km ) 

 Benebalot, Mintsagom Nyiemeyong (7,8 
km) 

 Réhabilitation du pont sur la rivière 
Soumou(30m) 

 Reprofilage de l’axe routier Mfida-Ting 
Melen(15km) 

 Reprofilage de la route (Carrefour 
Minlaba-Mekamba 
Messoumousogo)(7km) 

- Aménagement  de la voirie municipale 

exécution des 
travaux 
préliminaires 
(layonnage , 
abattage  et 
/ou élagage  
d’arbres pour 
travaux  

Conflits sociaux lié au 
déguerpissement ou à 
l’empiètement des 
champs et destruction 
des cultures par la 
route 

Associer les 
populations 
riveraines dès le 
début du projet et 
s’assurer de leur 
participation 
effective  
 

-Amélioration 
des conditions 
de vie des 
populations liée 
à l’offre d’emploi 
temporaire (main 
d’œuvre 
qualifiée ou 
non)  
-baisse des cas 
de vol, 
d’agression et 
de grand 
banditisme dans 
les villages.  

Mettre sur pied 
dans chaque 
village un Comité 
de Protection de 
l’environnement 
(CPE) 
-mettre sur pied 
un comité de 
gestion du projet 
-Recruter les 
prestataires de 
préférence dans 
l’espace 
communal 
pour 
valoriser/garantir 
la méthode 
HIMO  

 -Augmentation de la 
prévalence des 
IST/VIH/SIDA.( Lié à 
l’augmentation des 
revenus des  
populations du fait des  
retombées de 
l’approche HIMO)    

-Sensibiliser les 
populations 
riveraines et le 
personnel sur les 
IST et le VIH, et sur 
le braconnage, par 
des affiches et 
réunions 
Poser des affiches   
pour la prévention 

Microprojets de type gestion des ressources naturelles  
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Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux 
impacts sociaux 

négatifs 

Mesures 
d’atténuation 

- Aménagement des voies d'accès sur les 

différents sites de carriers à Megueme 
- - Construction d’une carrière de production 
de pierres et de graviers dans la commune 

exploitation 
des 
ressources 
naturelles 
(sable et 
pierre) 

-Conflit  de gestion des 
sites d’exploitation des 
ressources naturelles 
(carrières de pierres) 
- Conflit  domaniaux 
-Baisse des activités 
agricoles du fait de 
l’émigration des jeunes 
vers les zones 
d’exploitation des 
ressources naturelles 
qui procurent 
rapidement des 
revenus. 

Organiser des 
consultations 
publiques pour la  
vulgarisation et 
application des  lois 
et textes   régissant 
l’exploitation des 
carrières de pierres, 
sable et latérite 
- promouvoir la 
bonne gouvernance 
dans la gestion des 
conflits  

-Accroissement 
des ressources 
d’investissement 
de la commune.   
-Développement  
accéléré de la 
Commune grâce 
au  Flux  des 
populations  à la 
recherche 
d’emploi dans 
les sites 
d’exploitation 
des ressources 
minières.  

-Identifier tous 
les  exploitants et 
propriétaires des 
sites 
d’exploitation en 
vue de la 
délimitation des 
zones propices à 
l’exploitation 
artisanale des 
carrières. (art.95 
du décret 
N2002/648/PM 
du 26 mars 
2002) 

 

 

5.2.3. MATRICE PLAN SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
Tableau N°17. Plan sommaire de gestion environnemental 

Nature des projets 
Activités 

principales à 
impacts 

Impacts  
environnementaux 

négatifs 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

Acteurs 
de mise 

en 
œuvre 

Périod
es 

Acteurs 
de suivi 

Coûts 
(FCFA) 

Observ
ations 

Microprojets de type construction  d’infrastructures communautaires de base 

- Construction d’un bloc de 2 salles de 
classe au CETIC de Minlaba 
- Construction de 02 blocs de  de 02 salles 
de classe à EP de Mintsangom 
- Construction de 6 blocs de 12 salles 
de classe équipés à Falassi Ntang, 
Mebomezoa Minlaba, (Eyibodo); 
Nyiemeyong Ting Melen, 
- Construction du Marché périodique 

d’Ossoessam 
- Construction et équipement de 

Terrasseme
nt pour 
l’implantation 
de chaque 
chantier et 
de chaque  
infrastructure 

Risque de perte des 
espèces ligneuses 
Disparition du couvert 
végétal due à la 
destruction des arbres 
sur le site  de 
construction des 
infrastructures.  

Reboisement des sites 
(Arbres adaptés) des 
ouvrages 
Bon choix des sites. 

Maire,  
Entrepre
neur 

2015-
2017 

/DD 
EPNED/ 
Commun
e, 

Lors de 
l’étude de 
faisabilité 
technique 
et 
environne
mentale  
de 
chaque 
projet 

Le coût 
y 
afférent 
doit 
être 
intégré 
dans 
les 
coûts  
du 
micropr
ojet  
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Nature des projets 
Activités 

principales à 
impacts 

Impacts  
environnementaux 

négatifs 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

Acteurs 
de mise 

en 
œuvre 

Périod
es 

Acteurs 
de suivi 

Coûts 
(FCFA) 

Observ
ations 

bâtiments à usage administratif 
- Construction et équipement du 
centre artisanale de Pont So'o à 
Adzap 
- Construction, équipements et 
fonctionnement de 3 Bengalows 
- Création, Construction et 
équipement d’un centre de santé 
intégré à NkolEbae  
Construction du CSI Bilon 

 Risque d’érosion des 
sols 
Risque de  réduction 
de la stabilité du sol 

Engazonnement des 
pentes perturbées 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commun
e  

 
 
Idem 

 
 
idem 

Travaux de 
menuiserie 
et de 
maçonnerie 

Risque de pollution 
atmosphérique 
(élévation de la 
poussière, 
Contamination de la 
couche superficielle du 
sol  par les huiles de 
vidange) 

Réaliser des vidanges 
des engins/ véhicules 
dans les stations 
service 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commun
e  

 
 
Idem 

 
 
idem 

Construction 
des  latrines 
dans les 
écoles et 
autres 
établisseme
nts publics 

Contamination des 
eaux des puits 
traditionnels  dans les 
alentours  des latrines 

Respecter une 
distance d’au moins 
50m du point d’eau 
pour la construction 
des latrines  
 

Maire 2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commun
e  

Lors de 
l’étude de 
faisabilité 
technique 
et 
environne
mentale  
de 
chaque 
projet 

Le coût 
y 
afférent 
doit 
être 
intégré 
dans 
les 
coûts  
du 
micropr
ojet  

Microprojets de type hydraulique 

- Construction d’un forage équipé de 

PMH à l’école publique de 

Mintsangom 

- Construction de 10 Forages à PMH 

à Benebalot, Bilon, Ntang, 

Nyiemeyong, Nnom Nnam, 

Ossoessam, Minlaba(4) 

- Construction de 2 Puits à Mimetala, 

Ossoessam 

Réhabilitation et extension du réseau 

Implantation 
de nouveaux 
points d’eau 

Risques de 
contamination et 
d’infiltration des eaux 
souillées 

- Bon choix des sites. 
- Maintenir les ouvrages à 

risques (latrines) à au 
moins  50 m du point 
d’eau 

Maire/ 
Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune  

 
 
Idem 

 
 
idem 

Aménageme
nt des lieux 
de captage  
et 
creusage/cre
usement des 
tranchées 

- Risque d’envasement et 
de stagnation des eaux 
usées 

- Risque de pollution de 
l’eau depuis le point de 
captage  

- Bien concevoir ou 
exécuter l’ouvrage 

- Eviter en amont du 
captage: les traitements 
phytosanitaires, le 
déboisement et 
l’enfouissement des 
corps d’animaux, 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune  

Lors de 
l’étude de 
faisabilité 
technique 
et 
environne
mentale  

Le coût 
y 
afférent 
doit 
être 
intégré 
dans 
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Nature des projets 
Activités 

principales à 
impacts 

Impacts  
environnementaux 

négatifs 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

Acteurs 
de mise 

en 
œuvre 

Périod
es 

Acteurs 
de suivi 

Coûts 
(FCFA) 

Observ
ations 

scanwater dans l'espace urbain pour  mettre 
en place des 
drains et 
canalisations 

l’implantation des 
tombes ….. 

de 
chaque 
projet 

les 
coûts  
du 
micropr
ojet  

construction 
des 
margelles    
pour    puits  
d’eau 

Effets des eaux  
stagnantes 
(insalubrité) autours du 
point d’eau 

- Eliminer les eaux sales 
à travers la construction 
des rigoles 

- Aménagement des puits 
perdus 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune  

 
 
Idem 

 
 
idem 

Traitement  
de l’eau 

Risque d’intoxication 
des populations dû au 
mauvais dosage du 
chlore 

Respecter les 
prescriptions des 
spécialistes 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune  

 
Idem 

 
idem 

Microprojets de type structurant 

 Electrification du village Falassi à 
partir du pont so’o(13km) 

 Electrification du village Kamba à 
partir d’Ossouessam(27km) 

 Electrification en réseau mixte sur 
un linéaire de 20km du village entier 
NkolAbae 

 Electrification Minlaba Mekamba 
(2èmephase) 

 Extension du réseau électrique 
Mixte MT/BT sur toute l’étendue de 
Kamba(09km) situé à 02km de la 
moyenne tension se trouvant à 
Mimetala 

 Entretien routier des tronçons : Pont 
So’o, Falassi, Yenessi, Mengueme 
(24,600 km ) 

 Benebalot, Mintsagom Nyiemeyong (7,8 
km) 

 Réhabilitation du pont sur la rivière 
Soumou(30m) 

 Reprofilage de l’axe routier Mfida-

Mise en 
place des 
câbles 
électriques 

Risque d’incendie 
 

Interdiction des feux de 
brousse 
 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune  

 
Idem 

 
idem 

construction 
des rigoles 
et canaux de 
ruissèlement  

Ensablement  du fait 
des eaux de 
ruissellement des 
parcelles fertiles dans 
les bas-fonds.  

Construire les rigoles 
en les orientant hors 
des parcelles cultivées 

Maire/En
treprene
ur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune 

 
 
Idem 

 
 
idem 

aménageme
nt des voies 
avec 
rechargeme
nt  

Risque 
d’embourbement  

Installation des 
barrières de pluie 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune) 

Idem idem 

- Erosion due à 
l’exploitation des zones 
d’emprunt 

- Risque de perte des 
espèces ligneuses 

- Engazonner les pentes 
perturbées 

- Reboiser avec les 
arbres 

- Remise en état des 
zones d’emprunt 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune 

 
 
Idem 

 
 
idem 

transport par 
camions des 
matériaux 
(pierres, 

Risque de 
contamination de la 
couche superficielle du 
sol  par les huiles de 

- Mettre en place des 
bacs de récupération 
des huiles de vidange, 
et les retourner aux 
entreprises spécialisées 

Maire/ 
Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune 

 
 
Idem 

 
 
idem 
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Nature des projets 
Activités 

principales à 
impacts 

Impacts  
environnementaux 

négatifs 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

Acteurs 
de mise 

en 
œuvre 

Périod
es 

Acteurs 
de suivi 

Coûts 
(FCFA) 

Observ
ations 

Ting Melen(15km) 

 Reprofilage de la route (Carrefour 
Minlaba-Mekamba 
Messoumousogo)(7km) 

- Aménagement  de la voirie 

municipale 

latérite, 
ciment etc.) 

vidange et les 
poussières 

- Arroser en saison sèche 
l’itinéraire des travaux  

Microprojets de type gestion des ressources naturelles 

- Aménagement des voies d'accès sur les 

différents sites de carriers à Megueme 
- - Construction d’une carrière de 
production de pierres et de graviers dans 
la commune 

 

Terrasseme
nt pour 
implantation  

Risque d’érosion du 
sol 

Reboisement des pentes 
perturbées 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune 

 
Idem 

 
idem 

Risque de pertes 
d’espèces ligneuses 
 

Elaboration d’un plan 
simple de gestion des 
ressources 
communales  

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune 

 
 
Idem 

 
 
idem 

Risques d’incendie du 
gazon 

Sensibilisation des 
fumeurs  

- Maire  
- ONG  

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune 

Idem idem 

Transport 
par camions 
des plants 

- Risques de pollution de 
l’atmosphère  par la 
poussière et les odeurs 

- Contamination du sol de 
la nappe phréatique par 
les huiles de vidange 

- Faire un tri entre les 
déchets  biodégradables 
et non biodégradables 

- Créer une unité de 
recyclage des déchets 
biodégradables 

- Réaliser des vidanges 
des engins/ véhicules 
dans les stations service 

Entrepre
neur 

2015-
2017 

DD 
EPNED/ 
Commune 

 
 
Idem 

 
 
idem 
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Tableau N°18. Plan de gestion environnementale et sociale 

Mesures environnementales Tâches 
Acteurs de mise en 

œuvre 
Périodes Acteurs de suivi Coûts Observations 

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

Préparer les TDR ; 
Faire approuver les 
TDR ; 
 

Maire 
DDMINEPDED Nyong 
et So’o 
PNDP 

2015-2016 

Délégation MINEPDED ; 
Délégation MINAS, 
PNDP ;  
Commune 

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

Utilisation systématique du formulaire 
d’examen socio environnemental lors 
du montage des microprojets 

Remplir le formulaire 
(bénéficiaires du projet) 

Consultant chargé de 
monter le microprojet 

2015-2018 

DDMINEPDED, DDMINAS, 
PNDP ;  
Conseil municipal ; 
Agent de développement 

PM 

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

Elaborer les TDR ; 
Former les membres du 
COMES 

Maire 
DDMINEPDED Nyong 
et So’o 
PNDP 

2015-2016 
Délégation MINEPDED ; 
Délégation MINAS, 
 

PM  

Réalisation des études d’impacts 
environnementaux sommaires pour 
les projets d’aménagement des routes  

Préparer les TDR ; 
Faire approuver les 
TDR ; 
Réaliser l’étude 
proprement dite 

Maire 
DDMINEPDED Nyong 
et So’o 
PNDP;  Commune ; 
Conseil municipal ;  
 

2015-2018 

Délégation MINEPDED ; 
MINAS, 
PNDP ;  
Conseil municipal ; 
Agent de développement 

10 000 000 
F CFA x 8 
projets = 

80 000 000  

Le coût y 
afférent doit 
être intégré 
dans les coûts 
de la 
conception 
desdits projets 

Provision pour les compensations des 
personnes déplacées 

Identifier les personnes  
et les biens à déplacer 
ou détruire ; 
Evaluer les coûts y 
afférents 

Maire 
DDMINEPDED Nyong 
et So’o 
PNDP;  Commune ; 
Conseil municipal 

 

Commune ;  
MINDAF ; 
Agent de développement 
 

A évaluer  

Suivi du plan de gestion 
environnementale et sociale des 
entrepreneurs, ainsi que des mesures 
environnementales des projets 
retenus 

Extraction des mesures 
environnementales des 
projets ; 
Elaboration d’un plan 
de suivi des mesures 

Agent ce 
développement / 
comité du suivi du PCD 
 

Pendant les 
travaux ; 

2015-2018 

Délégation MINEPDED ; 
MINAS, 
PNDP ;  
Conseil municipal ; 
Agent de développement 

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

Respect des clauses 
environnementales du DAO et des 
mesures environnementales des 
projets 

Inclure les clauses dans 
le DAO ; 
Mise en œuvre des 
clauses 

PNDP Maire 
DDMINEPDED Nyong 
et So’o 
PNDP P ;  Commune  
entrepreneurs 

2015-2018 Délégation MINEPDED ; 
PNDP ;  
Conseil municipal ; 
Agent de développement 

PM 
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5.3. PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL 
5.3.1. RESSOURCES MOBILISABLES ET ECHEANCES 

La validation du plan stratégique (cadres logiques) a conduit le Maire à la présentation des ressources mobilisables pour le 
financement des investissements 2015. Un tableau des ressources de la Commune a été élaboré présentant les sources de 
financement et les circuits de mobilisation de ressource : Le montant global du plan de campagne de l’exécutif municipal a été 
estimé, ainsi que les ressources du BIP (Budget d’investissement public), du FEICOM et l’allocation PNDP. C’est sur la base de la 
somme estimative totale disponible pour la première année de mise en œuvre du PCD que la programmation ont été réalisées. 

Tableau N°19. Ressources mobilisables et échéances 

SOURCES DE 
FINANCEMENT 

MONTANT 
DOMAINE/
SECTEUR/ 

STRATEGIE 
DE 

MOBILISATION 

UTILISATION  ECHEANCESobservations 

Intitulé 
Foncti
onnem

ent 

investis
sement J F M A M J J A S O N D 

BIP 200 300 000 -   

12 salles de classe équipés (Falassi 
Ntang, Mebomezoa Minlaba, (Eyibodo); 
Nyiemeyong Ting Melen,)  

   

           

2 salles de classe CETIC de Minlaba               

 Entretien routier                

 24,600 km Pont So’o, Falassi, Yenessi, 
Mengueme,    

           

 7 km 800 Benebalot, Mintsagom 
Nyiemeyong,)  

   
           

 CSI Bilon                 

 Electrfiication Minlaba Mekamba (2 phase)                

 10 Forage Bilon Benebalot Minlaba(4) 
Nyiemeyong Ossoessam, Nnom Nnam, 
Ntang,   

   
           

 Puits Mimetala, Ossoessam                

Budget 
d’Investisseme
nt  Communal 
(BIC) 

106 893 000      

Marché périodique d’Ossoessam                

Construction et équipements 3 bengalow                

 Fonctionnement               

 Electricité                

Bornage du site du SAR SM               

Informatisation d’enregistrement des artisans               

PNDP 45 000 000 -   Electrfiication Minlaba Mekamba (2 phase)               

TOTAL 352 193 000                  
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5.3.2. PROGRAMMATION ANNUELLE DES PROJETS PRIORITAIRES (ANNEE 2015) 
Tableau N°20. Programmation annuelle des projets prioritaires (2015) 

Intitulé du Projet 
Lieu  

d’implant
ation 

Indicateur de 
résultat 

Période (2015) 
Porteur du 

projet 
Coût  (FCFA) 

Source de financement 

Commune 
Partenaires 

J F M A M J J A S O N D 
Dénomi Montant 

SECTEUR: Education de base 

Construction de 6 blocs de 12 salles de 
classe équipés à (Falassi Ntang, 
Mebomezoa Minlaba, (Eyibodo); 
Nyiemeyong Ting Melen,) 

Falassi Ntang, 
Mebomezoa 
MinlabaNyieme
yong Ting 
Melen 

Salles de classes 
construites  

            
Commune de 
Mengueme 

et  I A E B 
120 300 000    

SECTEUR: Enseignement secondaire 

Construction d’un bloc de 2 salles de 
classe au CETIC de Minlaba 

Minlaba 
Salles de classes 
construites 

            
Commune 
DDESEC 

38 000 000    

SECTEUR: Travaux publics 

Entretien routier des tronçons : Pont So’o, 
Falassi, Yenessi, Mengueme (24,600 km ) 
Benebalot, Mintsagom Nyiemeyong (7,8 km) 

Commune 
Mengueme 

tronçon de route 
entretenu 

            
Commune 
DDTP 

27 000 000    

SECTEUR: SANTE 

Construction du CSI Bilon  Bilon CSI  construit             Commune 50 000 000    

SECTEUR: Eau et énergie 

Electrification Minlaba Mekamba (2èmephase) Minlaba travaux réalisée             

Commune de 
Mengueme 

et  DDMINEE 

50 000 000    

Construction de 10 Forages à Benebalot, 

Bilon, Ntang, Nyiemeyong, Nnom Nnam, 
Ossoessam, Minlaba(4) 

, Nnom Nnam, 
Ossoessam, 
Minlaba 

Forages construits             90 000 000    

Construction de 2 Puits à Mimetala, 

Ossoessam 

Mimetala 

Ossoessam 
Puits construits             8 000 000    

SECTEUR: Commerce 

Construction du Marché périodique 

d’Ossoessam 
Ossoessam Marchés construites             

Commune 
DDCommerce 

15 000 000    

SECTEUR: Tourisme 

Construction, équipements et 
fonctionnement de 3 Bengalows 

Megueme 
Bengalows 
construites 

            
Commune 
DDTOURL 

90 000 000    

SECTEUR: Emploi et formation pro 

Bornage du site du SAR SM Megueme SAR/SM bornée             Commune 893 000    
SECTEUR: PME 

Informatisation d’enregistrement des 
artisans 

Megueme 
Enregistrement 
informatisé 

            Commune 1 000 000    

TOTAL                352 193 000       
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5.3.3. PLAN OPERATIONNEL EN FAVEUR DES PERSONNES VULNERABLES 
Présentation du plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables 

L’élaboration des PCD prévoit, selon la démarche du PNDP, une étape distincte d’élaboration d’un plan 
opérationnel en faveur des populations vulnérables. Les personnes vulnérables identifiées dans la 
commune de MENGUEME sont : les personnes handicapées (PH), les personnes très âgées (PTA), les 
orphelins simples de parents morts naturellement, les orphelins et enfants rendus vulnérables par le SIDA 
(OEV) , le les grands malades,(sidéens), les enfants abandonnés et les enfants travailleurs (en très petit 
nombre). 

 Ces différentes couches vulnérables rencontrent des problèmes dont quelques uns sont les 
suivantes : 

 Insuffisance d’encadrement 

 Oisiveté 

 Accès difficiles aux services et infrastructures publiques ou ouvertes au public 

 Difficulté de réinsertion des personnes du troisième âge  

 Inexistence d’appui financier aux PSV pour la creation des AGR 

 Insuffisante organisation des PSV : 

 Ignorance des populations 

 Inexistence d’un centre social 
Le problème majeur reste la difficulté d’accès aux services sociaux de qualité du fait déjà d’un manque 
criard de personnel et des moyens d’action et les besoins urgents s’inscrivent dans. 
1) La mobilisation des pouvoirs publics pour la construction et l’équipement d’un centre  social à 
MENGUEME. 
2) le plaidoyer pour l’affection d’un personnel stable. 
. 
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Tableau N°21. plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 
Activités Indicateur de 

résultat 
Période d’exécution(Année 2015) Responsable et 

collaborateur 
Coûts 
estimatifs 

Source de 
financement A M J J A S O N D J F M 

Actualisation de la liste des 
personnes vulnérables 
(personnes handicapées, 
personnes âgées, orphelins et 
enfants rendus vulnérables 
par le Sida, Grands malades, 
Enfants en conflit avec la loi 

Liste 
actualisée 
des 
personnes de 
la commune 

            - DDAS-Nyong et So’o 
-Commune de 
MENGUEME 
-Organisations locales 
d’encadrement des 
personnes vulnérables 
-INS (institut National de la 
Statistique) 

1 000 000 

-BIP 
- Budget communal 
Autres partenaires 

Creatio et Amenagement des 
bureaux du centre social de 
MENGUEME 

- existence 
d’un centre 
social  
- bureaux 
aménagés  

            

-Commune de 
MENGUEME 
-Sous-préfet de 
MENGUEME 
 

3000 000 
- BIP 
- Budget communal 
Autres partenaires 

-Organisation d’un séminaire 
de formation des personnes 
vulnérables en gestion des 
activités génératrices de 
revenus 

-Séminaire 
atelier 
programmé et 
réalisé 

            -Commune de 
MENGUEME 
 
-Autres partenaires 

2 000 000 

- BIP 
- Budget communal 
Autres partenaires 

Acquisition des appareillages 
pour les personnes 
handicapées de la commune 
de MENGUEME. 

Appareillages 
acquis et 
distribués 

            DDAS-NYONG ET SO’O 
-Commune de 
MENGUEME 
 

300 000 

BIP 
- Budget communal 
Autres partenaires 

-Aides et secours appuis 
multiformes en faveur des 
personnes vulnérables de la 
commune de MENGUEME. 

-Aides et 
secours 
distribués 

            -DDAS-Nyong et So’o 
-Commune de 
MENGUEME 300 000 

BIP 
- Budget communal 
Autres partenaires 

Total                9 250 000  
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5.4. PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PIA 
Tableau N°22. Plan de Passation des Marchés (première année 2015) 

Libellé 
Type 

March
é 

Elaboratio
n et 

publicité 

Approbatio
n DAO 

Publication 
DAO 

Ouverture publique 
des offres 

Rapport 
d’évaluatio

n 

Négoci
ation 

Attribution 
et signature 
du contrat 

Non 
Object

ion 
Montant 

(en milliers) 

Techni. Financi T & F CNC 

Construction de 6 blocs de 12 salles 
de classe équipés à (Falassi Ntang, 
Mebomezoa Minlaba, (Eyibodo); 
Nyiemeyong Ting Melen,) 

T 15/05 09/06 09/06 01/07 06/07 12/07 11/07 14/07 14/07 

 

120 300 
000 

Construction d’un bloc de 2 salles de 
classe au CETIC de Minlaba 

T 15/05 09/06 09/06 01/07 06/07 12/07 11/07 14/07 14/07 
 

38 000 000 

Entretien routier des tronçons : Pont 
So’o, Falassi, Yenessi, Mengueme 
(24,600 km ) 
Benebalot, Mintsagom Nyiemeyong (7,8 
km) 

T 15/05 09/06 09/06 01/07 06/07 12/07 11/07 14/07 14/07 

 

27 000 000 

Construction du CSI Bilon  T 15/07 09/08 09/08 01/09 06/09 12/09 11/09 14/09 14/09  50 000 000 

Electrification Minlaba Mekamba 
(2èmephase) 

T 15/05 09/06 09/06 01/07 06/07 12/07 11/07 14/07 14/07 
 

50 000 000 

Construction de 10 Forages à 

Benebalot, Bilon, Ntang, Nyiemeyong, 

Nnom Nnam, Ossoessam, Minlaba(4) 

T 15/05 09/06 09/06 01/07 06/07 12/07 11/07 14/07 14/07 

 

90 000 000 

Construction de 2 Puits à Mimetala, 

Ossoessam 
T 15/07 09/08 09/08 01/09 06/09 12/09 11/09 14/09 14/09 

 
8 000 000 

Construction du Marché périodique 

d’Ossoessam 
T 15/10 06/11 10/11 01/12 06/12 12/12 11/12 14/12 14/12 

 
15 000 000 

Construction, équipements et 
fonctionnement de 3 Bengalows 

T 15/10 06/11 10/11 01/12 06/12 12/12 11/12 14/12 14/12 
 

90 000 000 

Bornage du site du SAR SM T 15/05 09/06 09/06 01/07 06/07 12/07 11/07 14/07 14/07  893 000 
Informatisation d’enregistrement des 
artisans 

T 15/10 06/11 10/11 01/12 06/12 12/12 11/12 14/12 14/12 
 

1 000 000 
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6. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION  
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6.1. COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU COMITE DE SUIVI-EVALUATION DU PCD 
Le Comité de suivi-évaluation du PCD a été mis en place au terme de l’atelier de validation du PCD.  il a 
globalement été arrêté qu’il est chargé de : 

- Superviser l’élaboration et la mise en œuvre des actions contribuant à la réalisation des projets et 
activités contenus dans le PCD ; 

- Veiller à la réalisation des activités contenues dans le PCD et présenter les rapports d’avancement ; 
- Assurer la liaison entre le Conseil municipal et les Comités de Concertation dans les villages, 

particulièrement les villages concernés par la réalisation de projets issus du PCD. 
Sa composition est presque la même que celle du COPIL. Il est composé de Six (06) membres désignés 
par les conseillers municipaux. Il s’agit de un (01) président, un vice Président (01), un (01) rapporteur et 
trois(03) membres, répartis ainsi qu’il suit : 

Tableau N°23. Composition du Comité de Suivi-Evaluation du PCD 

N° Poste Fonction au sein de la Commune Nom et Prénom 

1.  Président Maire  
2.  Vice Président Conseiller Municipal  
3.  Secrétaire Sécrétaire générale de la Mairie  
4.  

Membres 

ACD  
5.  Représentant des associationsdes 

communautés à la base 
 

6.  Membre de la société civile  
7.   Conseiller Municipal  
8.   Membre de la société civile  

 
L’élaboration du PDC de BARNDAKE a permis d’identifier une série d’au moins 14 thèmes de 

formation à organiser au profit des différents acteurs communaux afin de garantir à terme le succès  de 

sa mise en œuvre et l’épanouissement de la collectivité. Il s’agit de : 

Tableau N°24. Quelques thèmes de formation de renforcement des capacités des acteurs 

N° Thèmes de formation de renforcement des capacités 
Coût minimal 
estimatif (FCFA) 

1.  Amélioration du degré de maîtrise des techniques de management des organisations par les 
responsables de la commune 

500 000 

2.  Amélioration du degré de maîtrise des principes et de la conduite du  suivi évaluation des 
performances dans le cadre des  Plans de développement par le comité de Suivi-Evaluation 
du PCD 

500 000 

3.  Amélioration du degré de maîtrise de l’importance et de la technique de planification des 
activités d’un service municipal par les responsables de la commune 

500 000 

4.  Importance et organisation des ateliers de planification communale 500 000 

5.  Renforcement du pouvoir de négociation des responsables communaux, définition et mise en 
œuvre d’une bonne Politique de  marketing  du  PDC 

1 500 000 

6.  Les nécessités de l’auto développement et les enjeux  de la décentralisation par les 
responsables communal 

2 000 000 

7.  Renforcement de  l’efficacité des conseillers municipaux (Maîtrise du fonctionnement des 
commissions techniques, autres responsabilités, devoirs et droits)  

1 000 000 

8.  Les techniques de production, de conservation et de  lutte contre les différents ennemis et  
maladies des spéculations par les responsables communaux 

500 000 

9.  La gestion durable des terres par les responsables communaux 1 000 000 

10.  La production  et l’utilisation de la fumure organique 1 000 000 

11.  Les techniques de conduite d’un  élevage porcin  amélioré 500 000 

12.  Les techniques de production et de rentabilisation des animaux des élevages traditionnels 500 000 

13.  La maîtrise des aspects du code  de la famille au Cameroun 100 000 

14.  Formation de la population sur la gestion durable de la biodiversité  1 000 000 

 Total minimal 11 300 000 
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6.2. INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 
Le suivi évaluation participatif de la planification communale est un aspect essentiel du 

développement communal. Il permet d’une part de mesurer le taux de réalisation des actions prévues, 

d’apprécier le niveau d’engagement des responsables d’activités dans leurs tâches et d’autre part 

d’apprécier le niveau d’atteinte des résultats, les changements produits au niveau des personnes, des 

structures et de la commune. Enfin, il rend possible l’appréciation de l’impact des projets réalisés en 

matière de réduction de la pauvreté et  de maîtrise des mécanismes socio-économiques, culturels et 

Politiques qui favorisent la pauvreté. Pour arriver à cela, la commune doit assurer la maîtrise 

d’ouvrage du suivi évaluation du développement communal.  

Le Comité de suivi évaluation se réunit tous les deux (02) mois dans la salle des délibérations de l’Hôtel 
de Ville de Barndaké. Le quorum requis pour la tenue des rencontres est d’au moins quatre (04) 
présents. Les principaux outils de suivi de la mise en œuvre du PIA sont : Le PCD, le PIA et les cahiers 
des clauses techniques des projets concernés. Ses membres sont chargés, entre les réunions, 
d’effectuer des descentes de suivi de la mise en œuvre des projets auprès des acteurs concernés 
(entreprises, exécutif communal, secrétaire général, receveur municipal, membres de la commission de 
passation des marchés) afin de recueillir toutes les informations relatives à l’évolution du processus de 
mise en œuvre et au respect des clauses techniques et financières. Ces données recueillies sont 
récapitulées dans un rapport de suivi évaluation présenté et enrichi au cours de la réunion bimestrielle 
du Comité. La réunion donne ensuite lieu à la proposition de recommandations pour la période suivante, 
tout cela consigné au sein d’un procès verbal. Les procès verbaux des réunions sont déposés auprès de 
l’Exécutif municipal et affichés au niveau du babillard de l’Hôtel de ville. S’ils constatent des défauts 
dans les procédures et processus de mise en œuvre, ils peuvent amener les conseillers municipaux à se 
prononcer sur la tenue d’un conseil municipal extraordinaire en vue d’évaluer la mise en œuvre du PIA 
et délibérer sur les recommandations faites par le Comité. 
La participation des commissions techniques du Conseil municipal à la préparation du budget se fera à 
partir du choix des projets inscrits dans le CDMT du PCD. Au terme de la troisième année de mise en 
œuvre du PCD, une session extraordinaire du Conseil municipal servira à élaborer un nouveau CDMT 
sur la base duquel seront préparés les trois (03) PIA suivants. La révision du PCD sera effectuée au 
terme du deuxième CDMT élaboré au cours d’une session extraordinaire du Conseil municipal.  

Au total, quelle que soit la forme de suivi évaluation utilisée, elle doit permettre au conseil 

municipal ou à l’exécutif de prendre à temps les mesures idoines pour corriger ou ajuster les actions, les 

stratégies, les projets. Une autre fonction du suivi dans le cadre du développement communal est de 

permettre aux comissions du conseil municipal de suivre l’adéquation entre le PCD et le budget 

communal. 

Il appartiendra donc à la commune de dégager ou de rechercher auprès des partenaires au 

développement, les ressources financières nécessaires au suivi.  

6.3. DISPOSITIF, OUTILS ET FREQUENCE DU REPORTING 
 Le suivi est une fonction permanente qui visera essentiellement à fournir à l’Exécutif Communal et 

aux autres parties prenantes des indicateurs sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du  PCD 
Il permettra de : 

- s’assurer si les activités programmées se déroulent normalement selon les périodes, les moyens 
et les responsabilités prévues par le plan ;  

- prendre des mesures correctives en cas de blocage constaté ; 
- relever les écarts ou changement des situations ou des acteurs ainsi que les mobiles ayant 

permis de les produire ; 
- constituer une banque de données pouvant permettre la capitalisation du processus et la 

réalisation du plan à un moment donner ; 
- informer régulièrement la population et les bailleurs de fonds pour maintenir la crédibilité des élus 

locaux et des structures chargées de l’exécution du plan. 
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Tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre sont impliqués à différents degrés dans 

le suivi-évaluation du plan de développement, notamment l’Exécutif Communal, la Tutelle, la population 

bénéficiaire (à travers les CC), les services techniques, les chefs traditionnels…, même si la 

responsabilité de base est dévolue au comité de suivi mis en place. 

Les éléments ci-après sont importants dans le suivi du plan par les acteurs impliqués: 
- Date de suivi ; 
- Localité (ou site) visitée ; 
- Objet de la visite ; 
- Activités menées ; 
- Montant global prévu par le plan pour les activités analysées ; 
- Montant mobilisé ; 
- Niveau de réalisation des opérations ; 
- Ecarts/changements constatés par rapport à l’ancienne situation (dernier suivi) 
- Difficultés rencontrées et solutions envisagées. 

 L’évaluation est un outil qui permet de guider la réflexion de l’Exécutif Communal  en vue de 
l’amélioration de la mise en œuvre du  PCD. Elle permet de déterminer les acquis à consolider, les 
orientations à modifier et les moyens à mettre en œuvre ; pour examiner les différentes actions du 
plan, l’on doit s’appuyer sur le cadre logique, les indicateurs de suivi, ainsi que les critères de 
cohérence, efficacité, efficience, viabilité…  

Les étapes clés de chaque opération de Suivi Evaluation Participatif (SEP) devront être : 
a) La préparation 
La préparation permettra aux membres du comité de : 

- Fixer les objectifs de chaque mission ; 
- Définir les indicateurs de suivi et de résultat ; 
- Mettre sur pied la stratégie du suivi évaluation participatif ; 
- Repartir les tâches aux intervenants (qui vont faire quoi pendant la mission) ; 
- Préparer la logistique et le matériel de travail. 

b) L’exécution du SEP 
Elle consistera à : 

- Descendre sur le site de l’opération ; 
- Rechercher les écarts entre les réalisations et les prévisions ; 
- Faire une évaluation continue ; 
- Identifier les succès et les échecs ; 
- Formuler les recommandations en cas d’échecs ; 
- Opérer des ajustements du dispositif de travail mis en jeu. 

c) L’évaluation des résultats et élaboration du rapport de mission 
Elle consistera à capitaliser les résultats issus du SEP. 
Plusieurs outils pourront être utilisés par le comité lors des suivis évaluation participatifs, 

notamment les deux ci-dessous présentés : 

 - Les tableaux de planification du PCD qui contiennent la plupart des activités à suivre : 

Le tableau donne les prévisions et le comité devra donc suivre et évaluer les réalisations. 

Objectif Activités Indicateurs Période Responsable 
Moyens Sources 

M Financiers H Commune Partenaire 
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1  Le tableau de suivi 
La grille ci-dessous du tableau de suivi est un des outils que le comité de suivi devra remplir à 

l’occasion de ses missions. Les colonnes 1 à 4 seront remplies pendant la phase préparatoire de 

chaque mission en tirant les informations du plan (outil n°1 ci-dessus) et les quatre autres pendant son 

exécution. 

Activités 
Programmées : 

1 

Indicateur 
De 

résultat : 2 

Période de 
réalisation : 

3 

Responsable : 
4 

Niveau de 
réalisation 

Ecart 
observé 

Observations 
du comité 

Date de 
suivi 

évaluation 

        

Formation du CCSE (élaboration calendrier) 

Comme nous l’avons signalé plus haut, les membres du CCSE chargés du Suivi évaluation 

générale des activités du  PCD  devront être bien formés afin de jouer efficacement leur rôle. Deux 

aspects essentiels seront  abordés au cours de leur formation : 

- Le suivi des réalisations ; 
- Le  suivi axé sur les résultats et les changements. 

Les membres choisis pour ce comité devraient donc à l’issue de la formation être capables de : 

- apprécier l’utilité du suivi évaluation ; 
- connaître leur rôle en la matière ; 
- tirer les leçons de leur système de suivi antérieur et y apporter les améliorations nécessaires ; 
- définir la situation de départ des différents domaines devant faire l’objet du suivi ; 
- formuler des objectifs, des résultats, des activités et des indicateurs pour construire un cadre 

logique de planification; 
- mettre en place un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations ; 
- capitaliser les données du suivi ; 
La formation à programmer juste après l’adoption du document du  PCD pourra être animée par 

l’organisme d’appui local. 

6.4. MECANISME DE PREPARATION DU PIA ET DE REVISION DU PCD 
A la fin de chaque année, un rapport bilan sera dressé et situera le niveau de réalisation de 

chaque projet du PIA en cours. Les projets en cours de réalisation et ceux non réalisés seront pris en 

considération pour le suivi ou la budgétisation dans le PIA en cours d’élaboration. Seront ensuite insérés 

tous les projets prévus pendant cette période dans les CDMT en fonction des ressources mobilisables. 

Au terme du CDMT le PCD est révisé avec un nouveau CDMT issu de la planification 

stratégique. Le nouveau CDMT est réalisé de manière participative et toutes les nouvelles situations de 

la commune sont prises en compte dans le PCD. Il serait judicieux de solliciter l’appui du même OAL 

pour la mise à jour. 
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7. PLAN DE COMMUNICATION SUR 
LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 
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La communication occupe une place importante dans la mise en œuvre du plan. 

Une bonne stratégie de communication interne et externe permet d’assurer une meilleure participation 

des acteurs à l’exécution du plan et aussi de négocier avec d’autres acteurs la mobilisation des 

ressources nécessaires. 

La mobilisation des ressources est nécessaire pour le financement des projets importants dans le 

processus de mise en œuvre d’un  PCD    

Sans ressources, aucune action ne peut être menée et par conséquent le  PCD    resterait lettre 

morte. Pourtant un  PCD    bien élaboré pourrait déjà représenter en soi 60 % de réussite sur le chemin 

ardu de recherche et mobilisation des ressources.  

La première est constituée des ressources propres de la commune : recettes municipales, capital 

humain, autres atouts et potentialités à capitaliser à travers une exploitation optimale. La mise en œuvre 

de certains projets générateurs de revenus pourrait contribuer au financement des autres actions du  

PCD   . 

Les autres  financements  pourront  être tirés de la coopération (développement des 

partenariats). Ce volet a été retenu comme un des objectifs majeurs poursuivis par le  PCD  en vue de 

renforcer les capacités de l’institution communale. Le  PCD  a prévu d’y investir une bonne partie des 

fonds de la commune, ce qui est normal puisqu’on ne saurait récolter sans avoir semé au préalable.  La 

stratégie à ce niveau pourrait situer en bonne place le marketing du  PCD à toutes fins utiles. 

Les cibles du plan de communication sont les habitants de la Commune, les élites de la Commune, les 
ONG locales, nationales et internationales, les projets et programmes de développement, les agences 
de coopération, les communes étrangères (dans le cadre de la coopération décentralisée), les grands 
commerçants, les entreprises du secteur public, les sociétés privées, etc. Au vu de la diversité des 
cibles, les voies de communication choisies pour véhiculer les messages sur le PCD ont été multiples. Il 
s’agit principalement de : 

- l’antenne régionale de la CRTV, particulièrement pour la couverture des événements phares relatifs 
à la réalisation d’activités du PCD, ainsi que pour la réalisation et la diffusion d’au moins deux (02) 
documentaires (dont un radiophonique et un audiovisuel) exclusifs sur la Commune de Barndaké ; 

- les organes de presse, particulièrement Cameroon Tribune pour la diffusion des informations 
générales. Le résultat attendu à ce niveau pour les autorités municipales est d’y insérer un article 
(ou de faire l’objet d’un article) une fois par trimestre ; 

-  la création d’un journal communal, bulletin d’information qui sera presque entièrement consacré à 
la communication institutionnelle autour de la réalisation des activités issues du PCD.  

Pour faciliter la synergie de la Commune et la mise à niveau des élus locaux sur toutes les informations 
relatives au PCD, le Comité de Suivi Evaluation, dans le cadre de sa mission régalienne, rendra compte 
de l’évolution du processus de mise en œuvre au cours de toutes les sessions du Conseil municipal. Cet 
aspect devient par conséquent un point permanent inscrit à l’ordre du jour de toutes les sessions. 

Dans le cadre du  PCD, il s'agira de porter le document à la connaissance de toutes les 

personnes, structures ou institutions pouvant contribuer à la mise en œuvre des actions inscrites dans 

ce  PCD   . Il sera donc question pour la commune de mettre en place une stratégie pour faire connaître 

son  PCD et solliciter des appuis techniques, financiers ou matériels pour sa réalisation.  

Le tableau ci-dessous présente globalement la stratègie de communication à mettre en œuvre :
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Tableau N°25. Plan de communication du PCD 

Objectif Activité Emetteur Récepteur Supports/outils 
Coût 

(FCFA) 
Période Indicateurs 

Communication interne au sein de la commune en tant qu’institution 

 
Mettre en place un réseau 
local (connecter les 
ordinateurs en réseau)  

Chargé de la 
communication  
CCSE 

Tous les postes 
connectés  

Ordinateurs 
serveurs 
Modem, Switch 

500.000  
Un réseau local 
installé et 
fonctionnel  

Assurer une bonne 

circulation de 

l’information en 

interne 

Créer des adresses email 

pour chaque personnel 

chargé de communication 

CCSE 

Conseiller  

municipaux 
Internet 10 000  

Adresses 

disponibles et 

fonctionnelles 

Créer un répertoire des 
contacts téléphoniques  

Chargé de la 
communication 
CCSE 

Conseillers 
municipaux 

- Carte de  visite 
- Annuaire 
télephonique 

25 000  
Annuaire 
effective et 
disponible 

Créer une fiche de 
circulation interne des 
documents 

Chargé de communication 
CCSE 

 L’exécutif communal 
(Maire et ses 
adjoints) 

- Tableau 
d’affichage  

- Rapport des 
réunions  

10.000   

Actualiser la boîte postale 
Chargé de communication 
CCSE 

Service courrier 
postal 

-  10000/an  
Clé boîte postale 
et fiche 
d’ouverture 

Tenir des réunions de suivi du 
processus de mise en œuvre 

Maire, CCSE et Parties 
prenantes 

  réunions et séances 
de travail      

  réunions et séances 
de travail tenues   50000  

nombre réunions 
et séance de 
travail 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : Communication avec les autorités et les sectoriels 

Informer 

régulièrement les 

autorités nationales, 

régionales et locales 

des activités de la 

commune  

Produire et diffuser un 

rapport trimestriel d’activités 

-Chargé de la 

communication 

- CCSE 

-agent de développement 

- Membres du 
gouvernement 

- Gouverneur 
- Préfet  
- Sectoriels 

Rapport trimestriel 100.000 trimestriel 
Cahier de 

transmission 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : Communication entre la commune et les bénéficiaires 

Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance des 
activités de 
développement dans 
le PCD 

Organiser des causeries 
éducatives avec les 
populations 

-maires 
-conseillers municipaux 

-communautés 
Plan communal de 
développement 

500 000  
Enquêtes 
participative 
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Objectif Activité Emetteur Récepteur Supports/outils 
Coût 

(FCFA) 
Période Indicateurs 

Expliquer le DSCE 
aux populations 

Organiser des campagnes 
de sensibilisation  et de 
vulgarisation sur le DSCE 
au niveau des 
communautés 

-Délégués 
départementaux 
MINEPAT 

-communes 
-communautés 

DSCE 100 000  
Liste de 
présence 

Restituer le plan 
communal de 
développement aux 
populations pour les 
engager dans la mise 
en œuvre des actions 
convenues 

Séance de restitution des 
PCD au niveau des 
communautés 

-Maire 
-Conseillers municipaux 
- CCSE 

communautés 
Plan communalde 
développement 

100 000   

Promouvoir la 
gouvernance locale 

Communiquer sur le budget 
et le compte administratif de 
la commune 

Maire 
Crieurs (dans les 
marchés, grandes 
cérémonies) 

communautés 

-Médias locaux 
-Site internet 
communal 
-concertation avec 
les communautés 
-babillard de la 
commune 

300 000   

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : Communication avec la société civile et le secteur privé 

Impliquer la société 

civile et le secteur 

privé dans la conduite 

des actions de 

développement  

Organiser des rencontres 

avec la société civile et le 

secteur privé 

 

Le maire 
Société civile/secteur 

privé 
correspondances 100 000   

Constituer une 

banque de données 

sur la société civile et 

le secteur privé 

 

Mettre en place un 

répertoire  

Chargé de la 

communication 

CCSE 

maire  PM  
Répertoire 

disponible 

Informer 

régulièrement la 

société civile et le 

secteur privé sur les 

activités de la 

commune 

 

Concevoir et diffuser un 

rapport d’activités trimestriel 

Chargé de la 

communication 

CCSE 

Société civile, secteur 

privé 

-Rapport d’activités 

trimestriel, 

semestriel et annuel 

-site internet 

-mailing 

PM  
Liste de diffusion 

du rapport 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : Communication avec les partenaires techniques et financiers 
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Objectif Activité Emetteur Récepteur Supports/outils 
Coût 

(FCFA) 
Période Indicateurs 

Identifier les 

partenaires 

Constituer un répertoire des 

partenaires 

Chargé de la 

communication  

Comité  de suivi 

maires 
Plan communal de 

développement 
100 000  

Répertoire 

disponible 

Sensibiliser et 

impliquer  les 

partenaires dans le 

processus de 

développement de la 

commune 

Organiser des séances de 

travail et créer des cadres 

de concertation entre la 

commune et les partenaires 

Chargé de la 

communication 

CCSE 

maires 

 
Séances de travail  400 000  

Compte rendu 

disponible 

Informer 

régulièrement les 

partenaires sur 

l’exécution du plan de 

développement et 

des autres activités 

de la commune 

Produire et diffuser le 

rapport d’activités 

-Maire 

-Conseillers municipaux 

Projets et 

programmes 

Bailleurs de fonds 

ONG 

Rapport d’activités 100 000  Rapport diffusé 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : Communication avec les élites extérieures et la diaspora 

Identifier les élites 

extérieures et acteurs 

de la diaspora 

Constituer un répertoire des 

acteurs de la diaspora 

Chargé de la 

communication  

CCSE 

maires Internet, répertoire  100 000  
Répertoire 

disponible 

Sensibiliser et 

impliquer  les élites 

extérieures et les 

élites de la diaspora 

dans le processus de 

développement de la 

commune 

Organiser des campagnes 

de sensibilisation auprès 

des élites extérieures et les 

acteurs de la diaspora  

Chargé de la 

communication 

CCSE 

maires 

 

Campagnes 

d’information avec 

plan communal de 

développement 

comme support  

500 000  
Compte rendu 

disponible 
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Objectif Activité Emetteur Récepteur Supports/outils 
Coût 

(FCFA) 
Période Indicateurs 

Informer 

régulièrement les 

élites extérieures et 

les acteurs de la 

diaspora  sur 

l’exécution du plan de 

développement et 

des autres activités 

de la commune 

Produire et diffuser le 

rapport d’activités 

-Maire 

-Conseillers municipaux 

Elites extérieures 

diaspora 

Rapport d’activités 

transmis par email 

ou diffusé sur le site 

internet de la 

commune 

100 000  Rapport diffusé 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : Communication de masse 

Informer le grand 
public sur les activités 
de la commune, 
l’élaboration et la 
mise en œuvre du 
plan communal de 
développement 

Organiser des émissions 
sur les radios 
communautaires ou 
régionales 

Radio communautaire  
Chargé de la 
communication 
CCSE 

Grand public 
Médias de masse 
Langues locales 

100 000   

Concevoir, mettre en ligne 
et actualiser régulièrement 
le site web de la commune 

Chargé de la 
communication 
CCSE 

Public national et 
international 

Site internet 
200 000 

  

Organiser des points de 
presse 

Chargé de la 
communication 
CCSE 

journalistes dossiers de presse 100 000   

Réaliser des reportages et 
des documentaires sur les 
activités de la commune 

Chargé de la 
communication 
CCSE 

Grand public  600 000   

Créer et diffuser un journal 
communal 

Chargé de la 
communication 
CCSE 

Grand public Journal communal 3 000 000 
Marché  
Foire  
 

 

Informer les analphabètes  Crieurs publics  Publics analphabète  Individu  PM 
Evènmt 
important  

 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : Actions de plaidoyer 

Rechercher des 
financements 
alternatifs pour la 
mise en œuvre du 
plan de 
développement 

Organiser des rencontres 
auprès du MINEPAT  

maire MINEPAT 
PCD  et état de 

mise en œuvre 
100 000  PV de réunioin  

Organiser des rencontres 
auprès des bailleurs et des 
projets ainsi que les 
programmes 

Maire partenaires 
PCD et état de mise 

en œuvre 
500 000  PV réunion  
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Objectif Activité Emetteur Récepteur Supports/outils 
Coût 

(FCFA) 
Période Indicateurs 

Organiser des rencontres 
auprès du secteur privé 

Maire Chefs d’entreprise 
PCD et état de mise 

en œuvre 
100 000  PV réunion  

Organiser des rencontres 

avec la diaspora 
Maire Diaspora  100 000   

Total     7905000   
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CONCLUSION 
La mise en œuvre du processus de planification locale dans la commune de MENGUEME  vient de 
permettre avec la participation de divers acteurs de développement sur le territoire l’actualisation du 
Plan de Développement Communal de MENGUEME  en Plan Communal de Développement. 
 
Ce document technique qui donne une visibilité sur la situation locale ainsi que les actions de 
développement à mener dans le temps et l’espace dans la commune de MENGUEME, va servir de 
socle pour la réalisation de toute initiative de développement à entreprendre dans l’espace 
géographique de la commune. 
Désormais, l’Etat à travers ses services déconcentrés, l’institution communale, les populations locales, 
les élites, les élus, les organisations de la société civile et tous autres acteurs de développement 
intervenant dans l’espace géographique de la commune, s’y  référeront pour enclencher et réaliser toute 
initiative de développement sur le territoire de la commune. 
 
La mise en œuvre du processus a permis à terme de : 

 Mettre à jour la situation de référence dans 28 secteurs de développement dans l’espace 
géographique de la commune, 

 Identifier les potentialités et les contraintes dans 28 secteurs de développement dans l’espace 
géographique de la commune  

 Identifier et d’analyser les problèmes communs de développement dans 28 secteurs dans 
l’espace géographique de la commune, 

 Envisager et de mettre sous un plan stratégique puis sous une programmation triennale et sous 
un plan d’investissement annuel un ensemble des solutions aux problèmes identifiés par secteur 

 Mettre en place une stratégie de mise en œuvre avec plan marketing, mécanisme de 
mobilisation des fonds, de suivi évaluation et d’actualisation du document de PCD. 

 
La mise en œuvre du PCD exige un travail en synergie par tous les acteurs sous l’impulsion de 
l’institution communale, suivi  par le comité communal de suivi évaluation mis sur pied à l’issu du 
processus  à cet effet. 
 
L’institution communale doit désormais lors de l’élaboration de son budget s’y référer pour éviter de se 
mettre en marge d’un document qu’elle a elle-même à œuvrer pour l’élaboration. 
 
La concrétisation du rêve exprimé dans le document de PCD nécessite une mobilisation permanente 
des ressources : et pour ce, l’institution communale doit : 

 Mobiliser et informer les élites locales (intérieures et extérieures), les CDV, des axes 
d’orientations qu’elle se donne pour susciter leur implication effective dans la mise en œuvre des 
actions planifiées, 

 Identifier les programmes étatiques ou de coopération  et autres projets existants pour voir 
comment y  rechercher un accompagnement technique ou un financement pour les projets qui 
sont inscrits dans son PCD (PADDL/GIZ, PNDP, PADC, PPTE, PACA, etc.), 

 Faire recours aux bailleurs de fonds existants (FEICOM, KFW, autres institutions bancaires, etc.) 
 Mettre en place des stratégies pour accroitre la mobilisation de ses ressources propres. 

 
En  guise de recommandations nous proposons : 

Que soit relancé aussitôt la dynamique et l’enthousiasme déclenchés chez les acteurs sur le 
territoire  durant la mise en œuvre du processus de planification locale et ceci à travers les fora 
d’échanges et de concertation. Car si rien n’est fait de si tôt, il y a risque de découragement. 

 Que le comité communal de suivi se mette immédiatement sur pied  

 Que le renforcement des capacités des nouveaux membres de l’exécutif communal et des 
conseillers municipaux  soit fait le plus tôt pour permettre à ces derniers de mieux assumer les 
tâches et fonctions qui sont les leurs.  
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 Que soit engagée aussitôt la réalisation des études de faisabilités pour les projets inscrits dans le 
CDMT, ce qui permettraient de disposer des documents projets  pour mobiliser ou rechercher les 
financements pour la réalisation. 

 Que l’exécutif communal se serve  du document PCD comme étant un guide flexible qui balise 
un ensemble d’actions à faire de façon simultanée et développe les stratégies de mise en œuvre  
sans toutefois se faire prisonnier ou encore minimiser d’autres activités qui rentrent dans les 
compétences de la commune. 

 Que le Maire durant ses missions à l’intérieur ou à l’extérieur du pays porte avec lui le PCD qu’il 
fera parvenir à tous ces partenaires dans le cadre de la coopération décentralisée. 
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