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RESUME 

La mise en œuvre du processus de développement local obéit à des critères qui relèvent  des stratégies de croissance 
et de création d’emplois. Le Cameroun dans cette mouvance s’est engagé avec l’aide de la communauté internationale 
de mettre en place une stratégie de développement et de croissance basée sur la nouvelle donne des lois de la 
décentralisation de 2004. Agissant de concert avec l’Etat, le PNDP (Programme National de Développement Participatif)  
est interpelé dans l’accompagnement des collectivités locales décentralisées,  au transfert de compétences liées  aux 
objectifs et lois de la décentralisation.  Aussi, la mise en œuvre de cette initiative de grande envergure, passe par 
l’engagement de la commune à assurer à bien des nouvelles compétences qui leur sont transférées en vu d’améliorer 
durablement les conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre d’un nombre d’activités planifiées.    

C’est dans cette optique, que l’élaboration du présent PCD a été rendu possible pour définir un cadre d’exécution, une 
stratégie et une vision de développement d’ensemble qui déterminera désormais, le  cadre par excellence de mise en 
œuvre de toutes les actions de développement présentes et futures de la Commune de Messamena . Ceci n’est  
d’autant possible qu’à travers des actions structurées et coordonnées dans un processus participatif continu permettant 
une évolution progressive dans la mise en œuvre des projets de références, viables, du suivi/évaluation, de la 
planification et de la mobilisation des ressources qui permettent de concilier les objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux de la Commune de Messamena. Le présent PCD énonce un ensemble de principes qui renvoient 
aux processus à mettre en place et aux résultats à atteindre. Ces principes mettent l'accent sur le transfert et 
l'appropriation des compétences aux populations locales, ainsi que sur leur participation effective dans la mise en œuvre 
des politiques et stratégies de la décentralisation dans la Commune de Messamena.  

Cependant, il en ressort que, de toute évidence, la Commune de Messamena, comme ailleurs dispose de nombreuses 
potentialités et des faiblesses, des menaces et  des opportunités, relevées, au cours du processus de planification à 
terme dans la commune. Aussi, il est important d’interpeler la volonté politique pour garantir la mise en œuvre des 
actions planifiées dans les différents cadres logiques relevant des secteurs clés d’activités au sein de la commune entre 
autres secteurs liés : 

• Aux services sociaux de base  
• Economie et affaires sociales 
• Administration et service  
• Environnement  
• Développement urbain/habitat et affaire foncière. 

En effet, au cours du processus de planification participative, déroulé dans les différents villages et au niveau communal, 
tous les problèmes sus évoqués, ont fait l’objet d’une analyse profonde et ont abouti à une planification stratégique et 
sectoriel des différentes activités et micro projets à travers les cadres logiques. Le coût global de ce PCD est donc de 
6 919 950 000F CFA.  66 projets prioritaires ont été retenus pour les trois premières années (CDMT) et représentent un 
coût global de 575.980.000FCFA.  Compte tenu des ressources dont dispose la commune pour la première année, un 
Plan d’Investissement Annuel (PIA) a été élaboré. IL contient 21 projets qui   représentent un coût total de 168.124.236F 
CFA De même, compte tenu de la présence des campements pygmées dans la Commune,  un plan de développement  
des peuples pygmées (PDPP) a été élaboré à cet effet et compte 15 projets pour  un montant global de 55 000 000F 
CFA.  Aussi, pour assurer la gestion pérenne et le suivi /évaluation des activités y afférentes au PCD, un Comité de suivi 
et de mise en œuvre du PCD a été mis en place avec la représentation de toutes couches socioprofessionnelles de la 
commune. 
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1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans le cadre de la  mise en application des textes sur la décentralisation annoncée par le gouvernement justifie la 
preuve indéniable de l’engagement de l’autorité suprême de l’Etat à affronter et à traiter la problématique sociale avec 
tant de détermination et d’abnégation pour assurer un développement équilibré et inclusif. 

Cette Initiative se fonde sur une approche participative à même d’appréhender les réalités des territoires, leurs forces, 
leurs faiblesses et leurs opportunités d’évolution. Elle interpelle tous les acteurs qui y vivent à coopérer et à se mettre en 
synergie. Aussi, la réalisation d’un Plan Communal de Développement (PCD) de manière participative s’avère être une 
étape importante dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun.  

Pour y parvenir le gouvernement a mis en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui est 
un outil permettant non seulement d’améliorer l’offre en services socio-économiques de base vers les communautés, 
mais aussi à accompagner les Communes dans la mise en œuvre du processus de décentralisation enclenchée depuis 
2004, et d’accroître l’aptitude des collectivités territoriales décentralisées à assumer leurs missions de promotion du 
développement local y compris celle de planification. 

Le PNDP se veut un cadre national de concertation et un mécanisme de mise en œuvre d’un grand nombre d’initiatives 
de développement à la base dans l’optique de réduction de la pauvreté et de promotion d’un développement durable en 
zones rurales. A ce titre, il a pour ambition de responsabiliser les Communes et leurs communautés à la base dans le 
processus progressif de décentralisation, afin de les rendre acteurs de leur propre développement. 

Dans le cadre de la convention de financement du PCD et des activités connexes signées entre le PNDP et la 
Commune de MESSAMENA l’Organisme d’Appui Local (OAL)  CRADE L a été recruté pour accompagner cette 
collectivité dans l’élaboration de cet important outil de développement. Le lancement officiel de ce processus présidé par 
le Préfet du département a eu lieu dans la salle des fêtes de la Commune de Messamena. La première étape de  cette 
mission dans cette Commune a été la conduite par un Diagnostic au Niveau de l’Espace urbain Communal, le 
Diagnostic  Institutionnel Communal (DIC) et le processus participatif niveau village. L’étape présente, suite logique de la 
première, consiste à élaborer le PCD.  Il s‘agit en fait d’amener les parties prenantes de la  Commune à réfléchir 
profondément sur leurs problèmes de développement et à planifier les activités principales dans un document technique 
appelé PCD (Plan Communal de Développement).  

Ce processus s’est achevé avec l’organisation de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de 
programmation communale qui s’est tenue du 28 au 30 Mai 2012. Cet atelier avait pour but d’amener les parties 
prenantes de la Commune à réfléchir profondément sur leurs problèmes de développement et à planifier les Activités 
principales dans un document technique dénommé « Plan Communal de Développement (PCD) ». Le PCD matérialise 
la vision de développement de la Commune sur les différents secteurs. Ceci justifie l’engagement et l’engouement des 
autorités communales et les représentants sectoriels de faire de la Commune de Messamena un Pol d’attraction 
économique où de nombreux acteurs sociaux professionnels agissent de concert. Autrement dit ,la mise en œuvre du 
PCD de Messamena est inhérente au comité de suivi des actions du PCD pour améliorer durablement les conditions de 
vie des populations  à travers la facilitation d’accès des populations aux services sociaux de base, l’amélioration de la 
productivité ,la rentabilité et la viabilisation de services au sein de la Commune 
 
 

1.2. OBJECTIFS DE LA PLANIFICATION 

L’objectif global du processus de planification dans la Commune de MESSAMENA est d’appuyer cette dernière dans la 
définition des orientations du développement devant servir de référence à toutes les actions à mener.   

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

1.3. STRUCTURE DU DOCUMENT 

Le présent rapport est articulé de la manière suivante :  

• Introduction  
• Méthodologie 
• Présentation sommaire de la Commune 
• Plan de développement stratégique par secteur (28 cadres logiques) 
• CDMT sur trois ans 
• Cadre d’évaluation environnementale sommaire du CDMT 
• PIA 
• PPM 
• Bibliographie 
• Annexes 
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L’élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune de MESSAMENA s’est déroulée à la suite d’un 
processus  de planification participative dans la Commune. La mise en œuvre de ce processus s’est déroulée en deux 
grandes phases à savoir : 

• une phase de préparation ; 
• une phase de mise en œuvre du processus  où l’on distingue : 

- la collecte des informations et traitement ou diagnostic participatif ;                                                        
- la planification proprement dite ; 
- Restitution et validation ; 
- la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et  

- l’élaboration d’un plan de communication. 

D’une manière générale, le PCD a été élaboré sur la base de trois éléments essentiels : 
• les microprojets issus de l’exploitation de tous les diagnostics ; 
• les microprojets permettant d’adresser des interventions intercommunautaires de services publics; 
• les microprojets concourants à soutenir le développement de la Commune. 

2.1. PREPARATION DU PROCESSUS DE PLANIFICATION 

La préparation du processus a été faite à trois niveaux :  
• la préparation pédagogique ; 
• la préparation administrative ; 
• la préparation au niveau de l’institution communale et des villages. 

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

Préparation administrative 
Elle a consisté à l’organisation des cérémonies marquant le lancement officiel des  activités de planification et 
l’introduction de l’OAL dans la Commune. Cette cérémonie de lancement s’est tenue le  26 Août 2011 dans le foyer 
Communal de Messamena sous le haut patronage du Sous-préfet de Messamena, représentant le Préfet du HAUT 
NYONG et animé par l’Organisme d’Appui Local CRADEL. Cet atelier  a vu la participation de l’ensemble du conseil 
municipal, les membres du comité de pilotage mis en place plutôt et les chefs de villages. Cette phase a permis 
d’informer et de sensibiliser toutes les parties prenantes (autorités administratives, communales et traditionnelles, élites, 
etc.) sur le processus de planification participative. Un dispositif institutionnel a été mis en place comprenant trois entités 
à savoir  

• le Comité de Pilotage mis en place par l’exécutif communal afin d’appuyer le processus de planification ; 
• l’équipe technique pluridisciplinaire composée de représentants Sectoriels ; 
• les populations représentées. 

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

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

A l’aide de plusieurs outils et techniques de collecte, deux types de données ont été collectés : 

• les données secondaires qui sont issus de l’analyse des documents (rapports etc.) ; 
• les données primaires qui ont été obtenues sur le terrain par (des interviews structurés et semi-structurés, les 

observations directes, etc.). 

La collecte et le traitement des informations s’est faite à  quatre  niveaux : 

Le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 
Il s’est fait de façon participative dans 76 villages Bantous et 10 campements Baka ; soit un total de 86 villages. 
L’approche méthodologique utilisée a consisté au niveau de chaque village de la Commune, en une succession de 
consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes, riches, intermédiaires, 
pauvres), des travaux de groupes sexo-spécifiques (hommes, femmes et jeunes), les séances plénières en assemblées 
villageoises, les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages d’opinions et l’observation participante. Les 
problèmes de chaque village ont été inventoriés et les outils suivants ont été déroulés: le profil historique, la carte des 
ressources naturelles, la carte sociale, le SEPO, la carte de mobilité, le diagramme de venn, la carte de vulnérabilité, les 
questionnaires, les interviews, le transect et les arbres à problèmes, le tableau des solutions endogènes, le tableau de 
planification stratégique et le tableau de planification opérationnelle. 

Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)  

Il s’est déroulé au niveau du centre urbain de la Commune  pendant 06 jours. Deux équipes ont simultanément travaillé 
dans les quatre quartiers de la ville. Les outils de collecte du DPNV ont été utilisés et en plus de cela, le CRADEL a 
mené une enquête socio-économique  et environnementale en faisant ressortir les différents corps de métiers de la ville 
de Messamena.  Ce diagnostic a été sanctionné par un rapport présenté pour validation au cours d’un atelier de 
restitution. 

Le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)  

Il s’est déroulé au sein de l’institution Communale. Il a duré une semaine et a fait intervenir tout l’exécutif communal et 
les employés de la Commune. Les outils qui ont été utilisés pour la collecte des informations sont : les interviews semi-
structurées, les fiches d’analyse du budget, les fiches d’analyses des ressources humaines, le SEPO et les observations 
directes. Le DIC a permis d’avoir un état des lieux de l’institution communale et d’identifier les forces et les faiblesses à 
l’effet d’élaborer un plan de renforcement des capacités de la commune. Il a été sanctionné par un rapport et un atelier 
de restitution. 

Consolidation des données des diagnostics et cartographie 
La consolidation a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du DIC dans des fiches types de 
consolidation préalablement élaboré par le PNDP. En ce qui concerne la cartographie un consultant avait été recruté à 
cet effet et avait pour mission de relever  les points GPS de toutes les infrastructures de la Commune et de produire 
toutes les cartes y afférente. A l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport 
consolidé du diagnostic participatif a été organisé. 
D’après cette méthodologie, et les outils utilisés à chaque étape, la Commune est en mesure de refaire le même PCD 
en suivant les grandes lignes de notre méthodologie.  
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2.3. PLANIFICATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

Cet atelier s’est déroulé pendant 3  jours, les activités suivantes ont été menées : 

• identification et analyse des problèmes prioritaires de la Commune  
• recherche des solutions  
• présentation des ressources communales par le Maire et la 
• planification des activités du PCD. 

Trois principaux outils ont été utilisés : le cadre logique par secteur, le cadre de dépense à moyen terme (CDMT) et le 
plan d’investissement annuel (PIA) : 

• le cadre logique a permis de synthétiser les problèmes prioritaires de la Commune et de les compléter avec des 
indicateurs, des activités et des facteurs de risque (hypothèses ou facteurs externes) ; 

• le CDMT a permis de planifier les Activités principales prioritaires de la Commune sur une durée de 03 ans et 
d’élaborer ainsi son PCD ; 

• le PIA a permis de faire une programmation fine des Activités principales dont la mise en œuvre est prévue  en 
première année. 

2.4. RESTITUTION ET VALIDATION 

Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD. A cet effet, les 
participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur mécanisme de suivi-évaluation. La méthode 
utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-évaluation élargi aux Communautés à la base et aux élites.  

2.5. MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

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

2.6. ELABORATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION SUR LE PCD 

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

• les partenaires au développement ; 
• les élites ; 
• les ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées; 
• les populations de MESSAMENA ; 
• les élus locaux. 

Ces personnes sont en même temps les cibles de ce plan de communication. Des entretiens avec ces personnes ont 
permis de recueillir les informations qui nous ont permis d’élaborer le plan de communication. Pour y parvenir, le 
principal outil utilisé a été l’interview semi-structurée. 
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3.1. LOCALISATION 

La commune de Messamena est le chef lieu d’Arrondissement du même nom, il est situé dans le Département du Haut-
Nyong, Région de l’Est, Région de l’Est. Cette subdivision de la colonie française a été érigée en Arrondissement en 
1955 ; faut-il le signaler, Messamena a reçu les premières infrastructures administratives à la veille de la deuxième 
guerre mondiale, en 1937.Sa population s’élève à 32.282 habitants composées de  plusieurs tributs et toutes vivent 
dans l’harmonie .Cette Commune est  Située entre le 3°44’09,0’’ latitude Nord, 12°49’45,2’’ longitude Est, elle  est 
limitée : 

• Au Nord par l’arrondissement d’Atok (Maka-bebend) 
• Au Sud par l’arrondissement de Somalomo  
• A l’Est par l’arrondissement de Mindourou 
• A l’Ouest par l’arrondissement d’Akonolinga 
• Au Nord-Est par l’arrondissement d’Abong-Mbang. 

C’est une Commune dans son ensemble qui  retire ses ressources dans le domaine agricole ; 90 % environ de la 
population vivent de l’agriculture .Cependant, elle égorge de nombreuses potentialités et ressources. Elle dispose 
également un organigramme composé d’une équipe de gestion courante et quatre commissions (Affaires générales, 
Economie et Finances, Santé Action Sociale et Culturelle et Foresterie) et une équipe dirigeante à la tête de laquelle se 
trouve le Maire. Tout cet ensemble, pourront faire de Messamena, l’une des Communes les plus attrayantes, dans le 
triangle national.  
 

 
  Carte 1: localisation de la commune de Messamena 
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3.2. HISTORIQUE DE LA COMMUNE 

Messamena est une vieille cité coloniale allemande et française. C’est la raison pour laquelle, elle passe tour à tour de 
chef lieu de Subdivision de la colonie allemande au chef lieu de  Subdivision de la colonie française. Après le passage 
des Allemands et français, la Commune de Messamena est érigée en arrondissement dès 1955 par arrêté du 7 Juin de 
la même année. Verront le jour à cet effet, des premiers services administratifs tels que la prison, l’hôpital de district 
(1937), la maternité (1940), la mairie, les églises protestantes et catholiques (1957), la poste en (1958).  
La commune compte  86 villages y compris ses 10 campements BAKA et 4 quartiers. 
  

3.3. DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

3.3.1. Relief 
Le relief de la commune de Messamena dans son ensemble est très peu accidenté. Il est caractérisé par des faibles 
collines, drainant d’énormes quantités d´eau de ruissellement en saison de pluies, ce qui a pour résultat la formation des 
cours d´eau dans les vallées. 

3.3.2.  Climat 
Le climat de la Commune de Messamena est calqué au type équatorial avec des températures moyennes pouvant aller 
jusqu’à 30°C. Il est caractérisé par : 

- Une petite saison de pluie qui va de Mars à Juin 
- Une petite saison sèche qui va de Juillet à Août  
- Une grande saison de pluies qui va d’Août à mi-novembre 
- Une grande saison sèche allant de mi-novembre à mi-mars. 

3.3.3. La végétation  
La commune est située dans une zone agro-écologique de forêt dense. La formation végétale que l’on rencontre est la 
forêt équatoriale de type sempervirente constituée par endroit des quelques poches de savane arbustive et arborée à 
Annona senegalensis et Bridelia ferruginea,  des jachères à Chromelina Odoata et de forêt secondaire. Toutefois, les 
conditions édaphiques jouent un rôle important dans la répartition des groupements végétaux. La richesse de sa 
biodiversité en espèces floristiques est illustrée dans le tableau 1 ci-dessous. 

3.3.4. L’hydrographie 
Le régime des fleuves et des rivières de la commune de MESAMENA est très dense. Le principal fleuve est le Nyong. 
Par ailleurs, on note les fleuves Long Mafok, Léhé, Mpomo et bien d’autres.  Le réseau hydrographique est marqué par 
des nombreux lacs et des marécages. Ces cours d’eau sont très riches en poissons d’eau douce. 

3.3.5. Le sol  
Le sol de la commune de Messamena appartient à la zone de forêt dense humide. De ce fait, la chaleur et l’humidité 
alternent et  facilite la décomposition de l’humus sur plusieurs profondeurs. Il en  résulte que des sols ferralitiques  sont  
très épais, de couleurs rouges ou jaunes parfois belges à pH acide. Par endroit, il se présente sous-forme argilo-
sableux. La perméabilité de ces sols leur confère une fertilité, raison pour laquelle les cultures vivrières et de rentes  
sont favorables. Leur étendue ou importance économique joue un rôle prépondérant. 

3.3.6. La flore et la faune 
La flore de la commune de Messamena est riche en espèces. Cependant, elle subit sans cesse une déforestation et 
d’autres actions anthropiques liées à l’habitat, aux besoins alimentaires, à la pression de la poussée démographique et à 
l’expansion des activités agricoles. 
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La flore de Messamena présente un intérêt économique varié. On y trouve des espèces médicinales, des produits 
forestiers non ligneux (PFNL) et à bois d’œuvre, ce qui explique la présence de nombreuses sociétés forestières dans la 
localité. Les tableaux 1 et 2 qui suivent présentent respectivement la liste des espèces exploitables et les plantes 
médicinales de Messamena. 
 
Tableau 1 Liste des espèces exploitables dans la forêt de Messamena 

Nom commercial Nom scientifique 
Kossipo Etandrophragma candolei 
Sapelli Entandrophragma cylindicum 
Sipo Entandrophragma utilis 
Maobi   Baillonna toxisperma 
Eyong Eribloma oblonga 
Padouk Ptérrocapus spp 
Dibetou Levoa trichilioides 
Azobe Lophira alata 
Frake Terminalia superba 
Ayous Triplochiton scleroxylon 
Parassolier Musanga cecropoides 
Framager Ceiba pentandra 
Ebene Diospyros crassiflora 
Bilinga Nauclea diderrichii 
Lati Amphimas ferrugineus 
Dabema Piptadeniastrum africanum 
Bete Mansonia altissima 
Nkanang Streculia rhinopetala 
Aiele Canarium shweinfurthii 
Bosse Clair Guarea cedrata 
Iroko Milicia excelsa 
Illomba Pycnanthus angolensis 
 
Tableau 2 : Quelques plantes médicinales 

Plantes Composition Maladies 
Ekouk Ecorce+eau laisser au soleil et boire après 

2heures 
Paludisme 

Papayer Imbiber de la serve sur la dent malade Mal de dents 
Aboe Bouillir les feuilles et boire Anémie 
Fromager, Manguier Mettre la sève sur la dent malade Mal de dents 
Maobi, Bosse Clair Ecorce +eau bouillir et boire à tiède Mal de dos 
Emien Ecorce +eau et boire Paludisme 
 
La population récolte et collecte des produits forestiers non ligneux tels que : le Djangsang (Ricinodendron heudoloti), 
les mangues sauvages (Ivingia gabonensis), le bita kola (Garcinia kola), la cola des singes (Coula edulis)…etc. 
La faune est constituée des animaux tels que : le Rat, les chauves souris, la biche, les serpents boa, le Lièvre, la vipère, 
le hérisson, l’antilope, le porc-épic, le varan, la taupe, le sanglier, le Paresseux, la Tortue, le Serpent noir, des Singes,  le 
Chimpanzé et le gorille, la volaille. Beaucoup de ces animaux sont déjà en voie de disparition. 
La plupart des rivières et des fleuves sont poissonneux et la population riveraine pratique de la pêche traditionnelle pour 
capturer des espèces telles : les silures, les crabes, les tachetés destinées à l’autoconsommation. 
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3.3.7. Aires protégées              
La commune de Messamena ne comporte pas de Parc National comme aires protégés mais cependant  on retrouve des 
unités forestières d’aménagement (UFA), une forêt communale, des forêts communautaires (Bibom, Nkonzuh…) et 
d’autres en voie d’acquisition. 

3.3.8. Ressources minières 
Le sable est la principale ressource minière de la commune utilisé par la population pour la  construction des 
infrastructures et de l’habitat. Les roches retrouvées sont exploités sous forme de gravier. 

          Tableau 3: Atouts, potentialités et contraintes de la Commune 

Atouts et potentialités Contraintes 
 Climat  doux et favorable aux activités agricoles 
 Fertilité et disponibilité des terres 
 Relief moins accidenté 
 Végétation diversifiée et riche en ressources 

floristiques et fauniques 
 Abondance des rivières, fleuves et marécages 
 Abondance gisements de sable  
 Position géographique de le Commune entre le Centre 

et l’Est 

 Exploitation abusive de la forêt  
 Braconnage  
 Faible exploitation des ressources naturelles 
 Présence des  sites touristiques peu exploités. 
 Insuffisance de voies de communication 
 Activités économiques dominées par l’informel 

 

 
3.3.9. Description du milieu socio-économique 

Les diagnostics DEUC et DPNV révèlent que la Commune de Messamena  compte dans son ensemble 32 282 
habitants dont 10 790 hommes, 10 364 femmes et 11 128 jeunes répartis sur une superficie de 5 000 km². La taille de la 
population en zone urbaine est de  2159  habitants et de 30 123 habitants en milieu rural de la Commune, soit une 
densité en moyenne de 6 habitants au km2.   

Population cosmopolite, on note la présence des ethnies autochtones composées des Bikélé, des Badjoué, des Kaka, 
des Pygmées et les allogènes qui sont : les Bamiléké, les Etons, les Haoussa, les Ewondos, les Boulu, les 
ressortissants de l’Afrique de l’Ouest qui vivent en harmonie et entretiennent de bonnes relations. 

 
Carte 2: population commune de Messamena 
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Tableau 4: Répartition de la population par tranche d’âge dans les villages 

Tranche d’âge Nombre 
de 0 à 4 ans 4 861 
de 5 à 15 ans 6 267 
de 16 à 59 ans 21 154 
60 ans et plus 1 715 
TOTAL 33 997 
 
 

 
Figure 1 : Répartition de la population par tranche d’âge. 

Il va sans dire que la tranche d’âge  allant de 16 à 59 ans est la plus nombreuse et que celle des personnes du 3ème âge 
c’est-à-dire de 60 ans et plus est par contre moins représentées. En d’autres termes, il s’agit d’une population très jeune. 

3.4. SITUATION DE L’ÉCONOMIE LOCALE  

3.4.1. Secteur primaire 
 
L’agriculture 
C’est l’activité la plus importante, du point de vue de la proportion des populations qui la pratiquent (près de 80% de la 
population) et de sa contribution est relative par rapport aux revenus des ménages. Les populations font essentiellement 
une agriculture itinérante sur brûlis dans les jachères vieilles de deux à trois ans. Malgré l’abondance des terres, les 
habitudes et les techniques culturales sont demeurées les mêmes c’est-à-dire traditionnelles voire rudimentaires. Ces 
pratiques rendent ainsi la productivité  et le niveau de revenus des populations très faible. C’est une agriculture destinée 
en grande partie à l’auto consommation, caractérisée par une diversité des spéculations ; les produits de rente (le 
cacao, le café, le palmier à huile) et les produits vivriers (.les arachides, le maïs, le manioc, la banane plantain, le 
macabo). 
 L’absence des pistes de collecte, le  mauvais état des routes ne permettent pas un écoulement et une 
commercialisation facile de ces produits vivriers et de rente pour améliorer le revenu des producteurs. 

Elevage 
L’élevage n’est pas beaucoup pratiqué et demeure traditionnel. Les espèces élevées sont : les poules, les porcs, les 
chèvres, les moutons. La plupart de ces animaux vivent en divagation. Ils sont principalement destinés à 
l’autoconsommation et quelques uns à la commercialisation. 
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Chasse  
Elle se fait dans tout l’espace communal au mépris des textes en vigueur au Cameroun. Malgré la présence des postes 
de contrôle de la faune et de la flore, on trouve dans le marché local la commercialisation du gibier tel que (la biche, 
pangolin, le singe, sanglier, lièvres, porc épique). Les moyens utilisés pour la chasse sont : les pièges, les armes à feux, 
les lances et les chiens. 

Pêche  
Elle a lieu dans les cours d’eau qui arrosent la Commune de Messamena. Mais le fleuve Nyong reste la zone de 
prédilection des grands pêcheurs. Elle se fait à tout moment de l’année et les techniques de pêche couramment utilisées 
sont : filets,  barrage, nasse, ligne. Les espèces pêchées sont les silures, les tilapias, les capitaines, les carpes. La 
population y tire de nombreuses sources de revenus. 

Cueillette  
Elle se limite à la récolte des fruits d’arbres tels que ; la papaye, le citron, les oranges, les safouts, les mangues et au 
ramassage des mangues sauvages, de diverses kola, le Ndjangsang, (Ricinodendron heudoloti), la cueillette du vin de 
palme.  

3.4.2. Secteur secondaire 
 
 Artisanat 
L’activité artisanale est constituée de la menuiserie, la couture, la vannerie, la fabrication des meubles en rotin et en 
bambou de raphia. La demande des produits artisanaux est importante mais la production est faible à cause du nombre 
réduits d’artisans. 

Industries 
La Commune de Messamena comme la plupart des Communes du  Cameroun est dominée par un secteur informel. Sur 
le plan industriel, il y a quelques industries ambulantes de bois exercent leurs activités d’exploitation forestière dans 
l’espace Communal,  

Activités de transformation 
Il s’agit de la transformation du manioc en bâton ou du manioc et du maïs en farine. 

3.4.3. Secteur tertiaire  
 
Commerce 
Les populations de la Commune de Messamena font dans le petit commerce en détail, dominé par la vente des vivres, 
des produits de rente (cacao, café) et pour des produits manufacturés, leur vente est dominée par les ressortissants de 
l’Ouest et les Camerounais détenteurs des boutiques du centre ville et des villages.  Le marché est alimenté en produits 
vivriers en provenance des  villages. Les grandes quantités convergent vers Bertoua et Yaoundé. Les lieux de 
ravitaillement en produit manufacturés sont Yaoundé, Abong-Mbang et Bertoua. 

3.4.4. Secteur informel 
Face au taux de chômage très élevé résultant de l’inadéquation entre l’offre et l’emploi, ce secteur est le domaine de 
tous les petits métiers et des activités génératrices de revenus telles que : les vendeurs à la sauvette, les cordonniers, 
les mécaniciens, vendeurs de beignets et petit vendeurs de nourriture à l’air libre. 

3.5.  PRINCIPALES INFRASTRUCTURES PAR SECTEUR 

3.5.1. Infrastructures sanitaires 
La commune de Messamena compte au total 11 formations sanitaires opérationnelles dont un hôpital à savoir : Ekomo, 
Koua, Bissoua, Doumo-Mama, Dimpam, Bidjombo, Ntollock, Mayos (missionnaires)  Nylon (Hôpital), Essiengbot. 
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Carte 3: infrastructures sanitaires de la commune de Messamena 

 
3.5.2. Energie 

La commune de Messamena n’est pas alimentée par le réseau électrique Haute tension d’AES/SONEL. Cependant, la 
commune, s’est dotée de 2 groupes électrogènes le processus d’électrification rural n’a pas encore  amorcé dans la 
commune, La majorité des communautés de Messamena utilise encore des lampes tempêtes à base de pétrole pour 
s’éclairer. D’aucun s’éclairent pratiquement à l’aide du bois de chauffage.  

3.5.3. Infrastructures hydrauliques 
La commune ne dispose pas d’un réseau local de distribution CDE. Elle compte à ce jour 74 puits/forages dont certains 
équipés de pompes à motricité humaine réalisé avec le concours de l’Etat et des partenaires. La  commune dispose 
également lus d’une centaine de sources autres ouvrages hydrauliques non aménagés. L’on remarque aussi la 
présence du réseau SCANWATER malheureusement en panne. Les populations font recourt à d’autres sources 
d’approvisionnement. Environ 80% de la population s’approvisionnent dans les sources non aménagées, 10% dans les 
rivières et 10 % seulement ont accès à l’eau potable. 
 

3.5.4. Infrastructure scolaires 
 
La commune de Messamena compte au total : 

• 17 écoles maternelles  pour 20 salles de classes dont 02 en « poto poto », 10 en planche, 02 en sémi dur et 06 
en dur ; 

• 42 Écoles primaires  pour 214 salles de classe dont 27 en « poto poto », 41 en planche, 23 en sémi dur et 123 
en dur; 

• 2  Lycées d’enseignement secondaire (général  et technique) pour 27 salles de classe en dur ; 
• 1 SAR/SM  et 1 CES pour 10 salles de classe dont 03 en planche et 07 en dur. 
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Carte 4: infrastructures scolaires de la commune de Messamena 

3.5.5. Infrastructures sportives et culturelles.  
La commune dispose d’un stade de football dans la ville de MESSAMENA où sont organisés des championnats de 
vacances. L’on remarque aussi la présence dans divers villages des espaces verts aménagés comme aires de jeux. 

3.5.6. Routes 
La commune de MESSAMENA dispose d’un important réseau routier. Il est constitué de 40Km de routes non 
goudronnées sur la bretelle reliant la national N°10 Yaoundé/Bertoua. Il existe 878 Km  de routes à réhabiliter et 112 Km 
d’ouverture de route et construction de 20 ponts semis définitifs sur les différentes routes.  

3.5.7. Télécommunication 
Dans la commune de MESSAMENA, le téléphone portable répond ici à deux opérateurs à savoir MTN et Orange, la 
radio diffusion et la télévision sont les différents médias. Le téléphone fixe et mobile  n’est pas encore opérationnel ni 
l’Internet. 

3.5.8. Infrastructures psychosociales 
La Commune de MESSAMENA n’est pas riche en infrastructures psychosociales. Au total, il existe  19 foyers 
communautaires. 

3.5.9. Infrastructures marchandes  
Il existe un marché communal au centre de MESSAMENA. Ce dernier a besoin d’une amélioration avec la construction 
de nouvelles infrastructures. 

3.6. PRINCIPALES POTENTIALITÉS 

La Commune de MESSAMENA présente plusieurs opportunités pour son développement à savoir : 
• Des ressources naturelles : forêt, faune, richesse du sol, des sites touristiques, des terres fertiles et un climat 

favorable ; 
• Le dynamisme des populations et leur niveau intellectuel en progression; 
• Une agriculture diversifiée avec un potentiel élevé pour pratiquer sur de grande parcelle des terres cultivables ; 
• Un conseil municipal actif avec une diversité ethnique et socioprofessionnelle ; 
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• Une élite importante et intellectuelle ; 
• Présence des réseaux Orange et MTN ; 
• Présence des carrières de sables, de latérites de sables de pierre, d’indices de pierres précieuses. 

3.7. PRINCIPALES RESSOURCES DE LA COMMUNE 

Les principales ressources de la Communes comprennent : 
• Des Recettes Fiscales ; 
• Des Taxes communales Directes ; 
• Des Taxes Communales  Indirectes ; 
• Produits de l’exploitation du Domaine et Services Communaux ; 
• Des Ristournes et Redevances consenties  par l’Etat ; 
• Des Subventions de Fonctionnement Reçues ; 
• Transfert reçu dans le cadre la coopération  décentralisée ; 
• Des autres produits et profits. 



 

3.8. MATRICE DIAGNOSTIQUE DES RESSOURCES NATURELLES ET ESQUISSE DE PUGDT 

Tableau 5: Diagnostic des ressources naturelles 

Ressources 
naturelles 

Utilisateurs/Utilisation Potentiel Contraintes Tendances Actions à amener Localisation Accès contrôle 

 
 
 
Forêt 

-Société forestière 
-Agriculteurs 
-Chasseurs 
-Coupe du bois de chauffage 
-Récolte des produits non ligneux 

-Sol riche 
-Présence des espèces 
végétales et animales 
-Espèces médicinales 

-Déforestation 
-Braconnage 
-Feux de brousse 
 

-Disparition progressive 
des espèces animales et 
végétales 

-Sensibiliser les populations à 
limiter les feux de brousse, la 
chasse, et la déforestation 
 

 
Villages de la 
Commune 

-Chefs et 
communautés 
-MINFOF 
-MINEP 

 
Savane 

-Exploitation agricole 
-Chasse traditionnelle 
-Ruminants 
-Bois de chauffage 

-Sol  
-Richesse en bois et en 
animaux 

-Feux de brousse 
-Braconnage 

-Disparition des espèces 
floristiques et fauniques 

-Limitation des feux de brousse 
-Sensibilisation pour la chasse 

 -Populations 
-MINFOF 
-MINEP 

 
Cours d’eau et 
marécages 

-Pêcheurs 
-Pisciculture 
-Exploitation du sable 
-Cultures vivrières 

-Riche en poissons 
-Sable 
-Humidité  

-Inondations 
-Utilisation des produits 
toxiques 

-Erosion 
-Disparition des espèces 
halieutiques 

-Sensibilisation des pêcheurs Cours d’eau, rivières et 
marécages de la 
Commune 

Populations 
MINPIA 

 
Carrières 

-Travaux publics 
-Construction des infrastructures 

-Sables 
-Pierres ou rocher 
-Latérite 

- Sous exploitation du 
sable, pierre 
-Insuffisance d’entretien 
routier 

-Insuffisance de matériel 
d’exploitation 

-Aménagement des voies 
d’accès 
-Encadrement technique et 
appui financier des populations 

-Akok-Bikele 
-Bidjombo 
-Ekomo, Eschu, 
Mboumo, Mpand II 

-Populations 
-MINEP 

Sol -Construction de l’habitat 
-Cultures vivrière et rentes 

-Grande richesse -Baisse de la fertilité à 
cause des feux de brousse 

 - Sensibiliser les populations à 
limiter les feux de brousse 

Toute la Commune -Chefs et population 
-MINDAF 
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DU  DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1. SYNTHESE DU DIC 

Points forts et Points faibles 
A l’issu d’un diagnostic de l’institution communale, les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la commune de Messamena ont été identifiées. 
 
 Tableau 6: SYNTHESES DES DONNEES DU DIC 

Aspects Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Ge
st

io
n 

de
s R

es
so

ur
ce

s h
um

ain
es

 

 Présence d’un Secrétaire Général qualifié et affecté à la 
Commune par l’Etat 

 Formation de certains conseillers municipaux sur la 
passation des marchés publics 

 Immatriculation en cours du personnel à la CNPS 
 Hétérogénéité socioprofessionnelle du conseil municipal 
 Présence des cadres de l’administration au sein de 

l’exécutif communal 
 

 Personnel insuffisant et peu qualifié 
 Faible effectif du personnel permanent de la Commune 
 Organigramme non mis à jour et peu maîtrisé par l’équipe 

communale et le personnel 
 Irrégularité des réunions du personnel 
 Absence d’une planification des recrutements 
 Absence d’un plan de carrière du personnel 
 Absence d’un plan de renforcement des capacités 
 Monolithisme du conseil municipal  
 Faible renforcement des capacités  des membres du conseil 
 Très faible représentativité des femmes au sein du CM 

(conseil municipal) et du personnel communal. 
 Absence d’un mécanisme de suivi-évaluation  

 Esprit de bénévolat/sacerdoce de la part de 
certains agents communaux 
  Existence d’un organigramme type  des 

Communes 
 Appui institutionnel du PNDP et d’autres 

partenaires potentiel (Plan Cameroun) 
 

 Personnel assez indisponible et 
peu motivé 

 Faible collaboration entre les 
services existants à la mairie 

 Mobilisation des conseillers 
municipaux conditionnée par le 
payement des frais de sessions 

 Faible fonctionnement des 
commissions existantes 
 

Ge
st

io
n 

de
s 

Re
ss

ou
rc

es
 

fin
an

ciè
re

s 

 Partenariat signé avec le PNDP et le FEICOM 
 Existence d’une commission de recouvrement 

opérationnelle 

 Sous consommation budgétaire 
 Faible sécurisation des recettes communales  
 Faible niveau d’investissement  
 Faible capacité d’autofinancement  
 Faible suivi budgétaire  
 Stratégie de mobilisation des fonds non élaborée 
 Comptes administratifs et de gestion non mis à jour 
 Faible valorisation du potentiel fiscal  

 Existence d’une diversité des sources de revenus 
 Existence des partenaires potentiels 
 Disponibilité des ressources naturelles 

valorisables (sable, or, diamant, moellon…) 
 Dotation générale de la décentralisation 
 
 

 Absence d’une recette 
municipale autonome 

 Faible collaboration entre les 
services concernés par la gestion 
financière 

 Faible capacité financière  
 Service financier non 

opérationnel 
 Incivisme fiscal  
 Compte administratif et de 

gestion 2008, 2009 non mis à 
jour/non approuvé 

Ge
st

io
n 

du
 

pa
tri

m
oi

ne
 

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

 insuffisance de matériel roulant  
 Non maîtrise de la situation patrimoniale de la Commune  
 Insécurité foncière des terrains occupés par la Commune 
 Gestion peu transparente du patrimoine  

 Abondance des terres libres et exploitables  
 Disponibilité des ressources minières dans le 

sous sol de l’espace communal (or, diamant, fer, 
sable, …) 
 Possibilité d’acquisition des nouveaux biens dans 

le cadre de la décentralisation (transfert des 
ressources) 
 Exécution à plus de 90 % du BIP 2010 

 Absence d’une comptabilité 
matière  

 



 

 

4.2. AXES DE RENFORCEMENT DE LA COMMUNE 

Pour  renforcer l’institution communale, plusieurs activités ont été identifiées de manière participative.  Le tableau ci-dessous retrace les différentes activités et les 
responsables de la mise en œuvre. 
Tableau 7: Axes de  renforcement de la commune  

Domaines Propositions de solutions Période Financement Responsables 
Organisation interne et fonctionnement 
de la commune 

Mise sur pied d’un organigramme fonctionnel Janvier 2012  SG 

Formation des agents dans les différents services Janvier 2012 Commune / partenaires Maire et SG 

Ressources humaines 

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

Mars 2012 Commune / partenaires Maire / SG 

Formation des conseillers municipaux à mieux maîtriser et jouer leur rôle Avril 2012 Commune / partenaires Maire / SG 
Recrutement des cadres / agents dans les postes adéquats pour rendre 
fonctionnel l’organigramme 

Avril 2012 Commune  Commune / Maire 

Formation du personnel en outil informatique Avril 2012 Commune / PNDP / FEICOM Maire / SG 
Formation des agents financiers en Excel Avril 2012                      -                  - 

Ressources financières Formation des agents concernés dans la maîtrise et la sécurisation des 
recettes propres de la commune 

Février 2012 Commune / partenaires Maire / RM/SG 

Formation des agents de recouvrement des recettes communales  
 

 
 

 

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

Février 2012 Commune / partenaires Maire / RM 

Formation en comptabilité communale Février 2012 Commune / partenaires Maire / RM 
Mise sur pied d’un fichier de contribuables 
Formation du personnel aux techniques de recouvrement 

Février 2012   

Ge
st

io
n 

de
s r

ela
tio

ns
 

 Collaboration avec le PNDP et les autres 
programmes/projets (PLAN Cameroun, WWF) ainsi que 
les ONG 

 Bonne collaboration entre la Commune et les autres 
services techniques ainsi que l’autorité administrative 
locale 

 Elaboration du plan de développement communal en 
cours  

 Existence d’un projet de reboisement entre la Commune 
de Messamena et les Communes  de DIANG, DOUME, 
MESSAMENA, MINDOUROU.  

 Absence d’un plan de communication et de marketing 
communal  

 

 Existences de plusieurs autres partenaires 
potentiels (PLAN Cameroun…) 
 Possibilité de développement des projets 

intercommunaux à travers les CVUC 
 Partenariat avec le PNDP 

 Faible capacité de négociation et 
de gestion de partenariat  

 Faible développement 
institutionnel de la Commune 

 Faible cohésion sociale au sein 
de l’équipe communale 

 Leadership politique 



 

Impliquer suffisamment les populations et les conseillers municipaux 
dans le processus d’élaboration du budget communal 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Juillet 2012 Partenaire / commune / GIZ SG 

Etat des relations  Recrutement d’un consultant pour la formation à la communication 
communale 

Juillet 2012 Partenaires / commune / GIZ SG 
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4.3. PROBLÈMES ET BESOINS CONSOLIDÉS PAR SECTEUR 
 
Les différents diagnostics réalisés de manière participative dans toute l’espace communale, ont permis aux 
populations de donner leur perception de la pauvreté dans l’espace Communal. L’identification des problèmes par 
secteur ainsi que l’analyse des causes et effets a permis d’identifier les besoins.  Les principales contraintes ci-après 
listées, dans leur dynamique représentent des défis réels au développement humain à relever par la collectivité, afin 
de réaliser son objectif de réduction de la pauvreté. 
 



 

 
Tableau 8: principaux problèmes et besoins par secteur 

1. Secteur : Agriculture 
Problème reformulé              Causes                     Effets                         Besoins 
 
 
 
 
 
Faible production 
agricole 

- Insuffisance des postes agricoles et du 
personnel qualifié  

- Postes agricoles mal équipés 
- Matériel rudimentaire  
- Absence de financement 
- Non maitrise des techniques agricoles 
- Faible approvisionnement en semence et 

produits phytosanitaires 
- Pistes agricole peu praticables 
- Insuffisance de pépinières agricoles 
- Manque d’organisation des producteurs 
- Personnel technique insuffisant à la délégation 

d’agriculture 

- Insuffisance  d’encadrement des producteurs 
- Insuffisance du personnel d’encadrement technique 
- Faible capacité organisationnelle et financière des 

producteurs 
- Équipements rudimentaires 
- Accès limité aux semences améliorées (manioc et maïs) et 

intrants agricoles 
- Insuffisance des infrastructures de stockage/conservation 
- Cherté des intrants (produits phytosanitaires et 

semences). 

- Création et construction des postes agricoles et affectation d’un personnel qualifié ;   
- Equipement des postes agricoles; 
- Appui  en matériel et produits agricoles à des  GIC/OP ; 
- Appui financier dans diverses filières agricoles de GIC/OP ; 
- Organisation des sessions annuelles de formation sur les techniques  culturales améliorées; 
- Construction de cinq magasins de stockage des produits agricoles et des brigades 

phytosanitaires ; 
- Entretien des  pistes agricoles sur les axes : AKOK BIKELE – DJA (3Km) ; MBA – KA – 

NORD (7Km) ; DOUME – NTOLLOCK I (15Km) ; BLANDJOCK VILLAGE – BLANDJOCK 
BROUSSE (5Km); 

- Création de cinq pépinières communales et champs semenciers dans les bassins de 
production ; 

- Organisation de campagnes de sensibilisation sur la création des organisations des 
producteurs (GIC, Union, Fédérations et Coopératives). 

- Renforcement de la Délégation d’arrondissement de l’Agriculture en personnel technique 
d’encadrement. 

 
2- Secteur : Elevage, pêche et industries animales 

Problème reformulé               Causes                      Effets                           Besoins 
 
 
 
 
 
 
Faible pratique des 
activités d’élevage et 
piscicole 

- Insuffisance d’encadrement des éleveurs et 
pisciculteurs 

- Faible culture d’élevage 
-  Insuffisance de moyens financiers  
- Ignorance des techniques de production 
- Faible capacité organisationnelle et financière 

des producteurs 
- Absence d’unités de reproduction des alevins 
- Absence d’infrastructures d’abattage 

aménagées 
- Divagation des animaux domestiques 
- Difficulté d’alimentation des bêtes (bovins, 

caprins) 
 

- Faible revenu 
- Insécurité alimentaire 
- Viande de mauvaise qualité 
- Disette et famine, 
- Développement des épidémies 
- Conflits 
- Exode rural 
- Délinquance juvénile 
 

- Renforcement  des capacités financières, techniques et  organisationnelles des GIC des 
pécheurs et d’éleveurs ; 

- Organisation des campagnes de sensibilisation sur les bénéfices liés à l’élevage ; 
- Appui financier et matériels à des GICS ; 
- Construction et équipement des infrastructures d’appui à la production animale et 

halieutique ; 
- Organisation des campagnes de  sensibilisation sur la création des organisations des 

éleveurs; 
- Création d’une station aquacole à Messamena ville ; 
- Réhabilitation d’un abattoir à Messamena ; 
- Organisation de campagnes de sensibilisation contre la divagation des bêtes et des 

campagnes de vaccination ; 
 

 



 

 
3- Secteur : Santé publique 

Problème reformulé            Causes                    Effets                            Besoins 
 
 
 
Difficulté d’accès aux 
soins de santé moderne 

- Faible couverture sanitaire  
- Insuffisance du personnel soignant qualifié  
- Équipement insuffisant des formations 

sanitaires 
- Faible accès aux médicaments 
- Manque de formation du personnel médical et  

des COGE 
 

- Cherté des soins 
- Détournement de la médecine moderne 
- Automédication  
- Récurrences des maladies 
- -Prolifération des maladies/SIDA/ IST 
 

- Création et construction de nouveaux centres de santé  intégrés; 
- Affectation  et recrutement  du personnel soignant  dans les centres hospitaliers de 

Messamena ; 
- Acquisition du matériel et équipement  dans les centres hospitaliers de Messamena ; 
- Approvisionnement  en médicaments dans les formations sanitaires de Messamena ; 
-  Redynamisation des COGE  des CSI et organisation  de sessions de formation. 
 

 
4- Secteur : Travaux publics 

Problème reformulé             Causes              Effets                     Besoins 

 
 
Mauvais état des 
routes 

- Mauvais état des routes 
- Entretien insuffisant des voies d’accès  
- Absence d’une subdivision des travaux publics 

- Accidents de circulation fréquents 
- Coût élevé du transport et des produits de première 

nécessité 
- Écoulement difficile des produits et marchandises  
- Difficulté de déplacement des personnes et des biens 
- - Surcharge des passagers et bagages 

- Amélioration des infrastructures routières ; 
- Construction des ouvrages semi définitifs et définitifs sur le réseau routier de la commune 
- Construction d’une subdivision des travaux publics 

 
5- Secteur : Education de base 

Problème reformulé Causes  Effets                           Besoins 

 
Offre éducative 
insuffisante en qualité 
et quantité 
 

- - Insuffisance des écoles et des équipements 
- -Insuffisance du personnel enseignant 
- -Insuffisance de matériel didactique  
-  
-  

- Analphabétisme  
- Délinquance juvénile 
- Difficulté d’insertion socioprofessionnelle des jeunes  
- Prostitution 
- - Programme scolaire non couvert 

- Construction, réhabilitation et équipement des écoles primaires et maternelles ; 
- Affectation d’enseignants dans des  écoles primaires et maternelles  de la commune de 

Messamena ; 
- Appui en matériels didactiques de toutes les écoles primaires et maternelles de la commune 

de MESSAMENA. 

 
6- Secteur : Culture 

Problème reformulé                 Causes                        Effets                          Besoins 

 
 
Dépérissement des 
cultures 

- Absence de structure de promotion de la culture  
- Perte du patrimoine culturel 
- Dépravation des mœurs (surtout chez les 

jeunes) et conflits de génération 
- Manque d’appui aux groupes culturels 
-  

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

de la commune 
- Dépravation de la culture locale 
- Perte d’identité culturelle 
- Absence d’événement de promotion et valorisation de la 

culture  

- Structuration et organisation des populations pour la promotion et la défense de la culture 
traditionnelle locale ; 

- Valorisation et entretient du  patrimoine culturel de la commune 
- Organisation des festivités culturelles et, gastronomiques dans chacun des cantons une fois 

par an. 
- Appui aux groupes culturels et Création et équipement d’un Orchestre communal 



 

 
7- Secteur : Promotion de la femme et de la famille 

Problème reformulé                           Causes                               Effets                          Besoins 

 
Faible épanouissement 
de la femme et des 
familles vulnérables 

- Maltraitance de la femme 
- Absence de centre de promotion de la femme 
- Prolifération du concubinage 

- Absence d’encadrement des femmes 
- Marginalisation des familles 
- Baisse de développement économique 

- Organisation des  campagnes de sensibilisation et appui aux associations et GIC sur les 
droits de la femme et les valeurs de la famille 

- Construction  des infrastructures d’appui à la promotion de la femme et de la famille,  
- Facilitation à la célébration des mariages collectifs ; 

 

 
8- Secteur : Affaires sociales 

Problème reformulé Causes                      Effets                         Besoins 

 
 
Faible prise en charge 
des personnes 
vulnérables 
 

- Mauvais encadrement des indigents 
- Irresponsabilité des conjoints 
- Marginalisation des  handicapés moteurs et 

malvoyants 
- Absence d’appui de la part de l’administration 

aux personnes vulnérables 
-  

- Divorce  
- Abandon des enfants 
- Troubles psychologiques 
- Délinquance 
- Dépendance vis-à-vis de la famille 
- Marginalisation 
- Souffrance 

- Encadrement  des Indigents; 
- Organisation des séances de communication pour le changement de comportement (CCC) ; 
- Appui  aux handicapés moteurs et des malvoyants en matériels ; 
- Prise en charge nutritionnelle et médicale   des vieillards et un encadrement  des handicapés   

orphelins  de la commune de Messamena 

 
Sous-secteur : plan de développement des Peuples Pygmées (PDPP) 

Problèmes reformulés Causes Effets Besoins 

Difficultés d’accès à la 
citoyenneté des  Baka 

- Éloignement des centres d’établissement des 
pièces officielles  

- Marginalisation des Baka 
- Conflits avec les Bantous 
- Insuffisance des CNI et Actes de naissances 
- Négligence des autorités 
- Exploitation humaine 

-  
- Facilitation de l’établissement des pièces officielles aux Baka 
-  

Mauvais état de 
l’habitat 

- Manque de connaissance en techniques 
moderne de construction et de moyens matériels 
et financiers 

-  

- Précarité des habitats 
- Insalubrité 
- Propagation des maladies 
- Exposition aux intempéries 
- Risques d’accidents 

- Renforcement des capacités des Baka aux techniques modernes de construction et appui 
matériel 

-  

Difficultés d’accès à 
l’éducation de base 
Secondaire, 
supérieure 

- Manque de moyens financiers et irresponsabilité 
des parents 
 

- Sous scolarisation 
- Délinquance  
- Grossesses précoces 
- Mariage précoce 
- Alcoolisme/Tabagisme 

- Facilitation de la scolarisation  des Baka  
 



 

Faible production 
agricole 

-  
- Non maitrise des techniques agricoles 
- Mauvaise organisation des Baka 
-  

- Faible capacité organisationnelle et financière des 
producteurs 

- Faible équipement des producteurs 
- Équipements rudimentaires 
- Accès limité aux semences améliorées (manioc et maïs) et 

intrants agricoles 

- Formation des  Baka aux techniques de production agricoles  
- Création des GIC par village Baka 
-  

Difficulté d’accès aux 
soins de santé 

- Équipement insuffisant des formations sanitaires 
- Éloignement  des centres de santé 

- Automédication  
- Récurrences des maladies 
-  

- Equipement  des  centres de santé en médicaments 
- Formation des  accoucheuses traditionnelles 

 
 

9- Secteur : Eau et énergie 
- Eau 

Problème reformulé Causes          Effets              Besoins 

 
 
 
 
Difficulté d’accès à 
l’eau potable 

- Faible aménagement de points d’eau existants 
- Dégradation de certains points d’eau 

(SCANWATER) 
- Manque de réseau CDE 

- Corvée de l’eau 
- Prolifération de maladies hydriques 
-  

- Construction  et réhabilitation des puits et les forages existants ; 
- Réhabilitation  des adductions d’eau   en panne  
- Mise  en place un réseau d’adduction d’eau CAMWATER/CDE, (04) quartiers dans la ville 

Messamena 

 
- Energie 

Problème reformulé Causes  Effets Idées de projets 

 
 
 
Difficulté 
d’approvisionnement 
en énergie électrique 

-  
- Absence du réseau AES Sonel 
- Cout élevé des moyens alternatifs 
- Insuffisance des produits pétroliers 
- Absence d’initiative privée en matière d’énergie 

électrique 

- Développement difficile des activités économiques  
- Utilisation difficile des appareils électriques, 

électroménagers et électroniques 
- Familiarisation/utilisation difficile des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) 

- Développement du mal d’yeux 
- Difficultés à étudier et travailler la nuit 
- Détérioration des produits alimentaires 

- Gestion du réseau électrique communal par AES/SONEL  
- Connexion et  extension du  réseau AES/SONEL à l’ensemble de la  Commune de 

Messamena 
- Fourniture régulière de la commune en produits pétroliers 
- Mise  en place un système décentralisé d’énergie à Messamena 

 
10- Secteur : Enseignement secondaire 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 
 
Faible accès à 
l’éducation secondaire 
de qualité 

- Faible couverture en structure d’enseignement 
secondaire et équipement insuffisants  

- Sous scolarisation des enfants surtout des filles 
- Insuffisance du personnel enseignant 

- Eloignement des établissements d’enseignement 
secondaire 

- Démotivation des jeunes scolaires 
-  

- Création, construction, réhabilitation et équipement des structures d’enseignement 
secondaire ;  

- Organisation de campagnes de sensibilisation pour les parents sur les bienfaits de la 
scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille ; 

- Affectation d’enseignants au LYCEE et au CES. 



 

 
11- Secteur : Emploi et formation professionnelle 

Problème reformulé Causes  Effets                               Besoins 
 
 
 
Difficulté d’insertion 
professionnelles et 
d’accès à l’emploi 
dans les entreprises 
locales 

- Insuffisance de structures, d’équipement, 
d’enseignants et de filières de formation 
professionnelle 

- Manque de qualification professionnelle 
- Inadéquation formation-emploi 
- Ignorance des procédures de création des micro-

structures d’insertion, professionnelle 
- Manque de financement après les formations 

professionnelles 

- Absence de main d’œuvre non qualifiée 
- Développement de l’informel 
- Exode rural des jeunes 
- Montée du chômage 

- Diversification des formations professionnelles dans les SAR/SM 
- Facilitation de l’accès à un emploi décent 
- Facilitation de l’adhésion des apprenants dans des centres de formation 
- Soutient à l’initiative formation-emploi 
- Facilitation de  l’accès au financement après  formation 

 
12- Secteur : Travail et sécurité sociale 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 

 
Faiblesse de la 
sécurité sociale et la 
protection du 
travailleur 

- Faible affiliation des travailleurs à la CNPS 
- Abus des employeurs envers les employés  
- Faible organisation et structuration des 

travailleurs du secteur informel l’auto emploi 

- Faible participation aux actions de développement 
- Misère accentuée 
- Poids pour la société 
- travail précaire 
- non affiliation à la CNPS 
- non prise en charge en cas d’accident ou de maladie 

- Affiliation des travailleurs des secteurs publics et privés à la CNPS 
- Sensibilisation des travailleurs sur le code du travail et la sécurité sociale et Plaidoyer auprès 

des employeurs et les leaders syndicaux pour l’amélioration des conditions de travail. 
- Organisation et structuration des travailleurs du secteur informel en syndicats 

 
13- Secteur : Tourisme 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 

 
Faible développement 
du tourisme 

- Absence d’aménagement des sites potentiels 
- Absence d’établissement d’accueil 

- -Faible attractivité de la zone 
-  

- Aménagement des sites touristiques existants (MALEN II, Ntoumzock, DIOULA, Labba; 
- Construction d’une auberge municipale à Messamena. 

 



 

 
14- Secteur : Foret et faune 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 

 
 
 
 
Exploitation illégale de 
la forêt et de la faune 

- Mépris et ignorance de la réglementation en 
vigueur 

- Coupe sauvage et anarchique des arbres 
- Insuffisance et sous-équipement des agents des 

eaux et forêt 
- Ignorances des techniques de régénération 

forestière ; 
- Mauvaise gestion des ressources 

forestières disponibles; 
- Manque d’un plan de gestion de ressources 

forestières 
- Récurrence des Feux de brousses 
- Dégradation des forêts 

- Coupe abusive des arbres. 
- Braconnage 
- Disparition progressive des forets 
- Avancée progressive du désert ; 
- Approvisionnement difficile au bois de chauffage   ; 
- Changement climatique ; 
- Tarissement des points d’eau  
- Prolifération des maladies  
- Disparition des espèces fauniques 

- Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources 
forestières ;  

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

- Equipement de la cellule d’aménagement de la Commune de Messamena en matériel 
logistique ; 

- Organisation des campagnes de vulgarisation des techniques  de régénération forestière; 
- Création des forêts communautaires par  secteur ; 
- Rationalisation de l’exploitation de la forêt communale et des forêts communautaires ;  
- Sensibilisation des populations sur les méfais des feux de brousse ; 
- Reboisement des espaces dégradés 

 
15-Secteur : Environnement et protection de la nature 

Problème reformulé Causes  Effets   Besoins 

 
Insuffisance de 
système 
d’assainissement et de 
gestion des déchets 

- Coût élevé de la construction des WC viables 
- Non respect des règles d’hygiène par les 

populations 
- Risque de pollution ; 
- Absence de politique de gestion des déchets et 

ordures ménagers 

- Disparition de certaines espèces fauniques 
- Destruction de la biodiversité 
- Changement climatique 
- Bouleversement du calendrier agricole 
- Feu brousse ; 
- Coupe sauvage ; 
- Déforestation  
- Pollution atmosphérique en bordure de la route centrale 

- Construction de blocs de latrines viables dans l’espace communal ; 
- Organisation de campagnes de sensibilisation des populations à la protection de 

l’environnement ; 
- Organisation des campagnes d’hygiène et salubrité dans l’espace communal de 

MESSAMENA ; 
- Gestion durable  des  déchets et des ordures ménagers. 

16- Secteur  Habitat et développement urbain 
 
Problème reformulé Causes  Effets Besoins 

 
 
Habitat précaire et 
sous équipement 
urbain 

- Absence d’un plan directeur d’urbanisme 
- Evolution anarchique de la ville 
- Logements construits en matériaux provisoires  
- Absence  d’un personnel qualifié en urbanisme à 

la commune 
-  

- Maison en matériaux provisoires 
- Sous aménagement urbain Maladies  
- Promiscuité  
- Accidents  
- Habitat en matériaux provisoire ; 
- Exode rural 
-  

- Elaboration d’un plan directeur d’urbanisme ; 
- Délimitation du périmètre urbain ; 
- Amélioration de la qualité de l’habitat ; 
- Engagement d’un processus d’accord de partenariat MINDUH /Commune de Messamena 

 



 

 
17- Secteur : Domaine des affaires foncières 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 

 
 
Litiges fonciers 
 

- Occupation anarchique des terres de l’espace 
communal 

- Difficulté d’obtention d’un titre foncier 
- Ignorance des procédures d’obtention du titre 

foncier 
- Opposition entre le droit foncier traditionnel et le 

droit foncier moderne 

- Litiges fonciers 
- Risque de déguerpissement sans dédommagement  
- Conflits entre les villages voisins 
- Gestion traditionnelle des terres 
- Désintérêt des populations pour l’obtention du titre foncier 

- Lotissement communal ; 
- Communication pour l’adhésion des populations à l’obtention des titres  fonciers et pour la 

vulgarisation de la procédure d’obtention du titre foncier ; 
- Renforcement des capacités des différents acteurs sur les textes  et procédures d’obtention 

du titre foncier ; 
- Renforcement des capacités des différents acteurs sur les textes  réglementant le patrimoine 

foncier.  
 
18- Secteur : Recherche scientifique 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 

Faible accès aux 
innovations et autres 
résultats de la 
recherche 

- Manque d’encadrement des acteurs de tous les 
secteurs sur l’utilisation des innovations 

- Manque d’informations sur la recherche et 
l’innovation 

- Absence de vulgarisation 
-  

- Utilisation continue des techniques et méthodes 
archaïques et obsolètes 

- Utilisation du matériel végétal à faible potentiel 
- Technique de production rudimentaire 
- Faible production 
- Baisse des revenus 
- Pauvreté 

- Renforcement des capacités des acteurs de tous les secteurs sur l’utilisation des innovations 
et financement des microprojets innovants des locaux. 

- Facilitation à l’accès à l’information sur la recherche et l’innovation. 
- Organisation des journées de l’innovation en partenariat avec le Ministère de l’industrie, des 

Mines, et du Développement Technologique. 

 
19- Secteur : Commerce 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 

Insuffisance des marchés 
Je propose 
Difficulté à écouler les produits 
locaux 

- Insuffisance des équipements marchands 
- Insuffisance des marchés périodiques 

- Détérioration des produits agricoles 
- Vente à vil prix des produits agricoles 

 

- Construction   des équipements marchands à Messamena urbain et des marchés 
périodiques dans les bassins de production : Ntollock II, Akok Bikélé, Nemeyong II, 
Malen V, Bidjombo, Essiengbot, Doumo –Mama, Koua. 

- Organisation des marchés périodiques 
-  

 
20- Secteur : Jeunesse 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 
 
 
 
 
Faible encadrement des jeunes 
 

- Insuffisance de structures d’encadrement et 
d’appui à la jeunesse 

- Vétusté des centres d’encadrement des 
jeunes  

- Mauvaise organisation des jeunes 
- Absence d’un local abritant les services de la 

délégation de la jeunesse. 
-  

- Exode rural 
- Oisiveté 
- Désœuvrement et oisiveté 
- Déperdition scolaire 
- Délinquance juvénile  
- Dépravation des mœurs  
- Incivisme des jeunes 
- - Propagation du VIH/SIDA. 

- Création et viabilisation d’une structure d’encadrement de la jeunesse à Messamena 
- Redynamisation des centres d’encadrement des jeunes scolaires et non scolaires   
- Mise sur pieds des stratégies de regroupement de jeunes en association pour la mise 

en place d’activités génératrices de revenus et la facilitation de leur accès aux 
sources de financement 

- Construction  et équipement de la délégation d’arrondissement de la jeunesse 

 



 

 
21-Secteur : Sport et éducation physique 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 
 
Insuffisance et mauvaise qualité 
des infrastructures sportives 
 

- Insuffisance d’infrastructures sportives 
-  Rareté des manifestations sportives 
- Déficit d’équipements sportifs 
-    

- Précarité des manifestations sportives 
- Absence d’épanouissement des jeunes 
- Faible épanouissement physique  
- Faible développement des disciplines sportives et des 

loisirs 
- Absence d’association sportive 

- Construction  des infrastructures sportives et une plate forme sportive  dans la 
Commune de Messamena 

- Appui en matériel sportif et encadrement à l’organisation  des tournois sportifs 
annuels multidisciplinaires pour les jeunes (féminins et masculins) discipline sportive 

- Equipement  des villages en matériel de football et de Handball. 

 
22- Secteur : Petite et moyennes entreprises, économie sociale et famille 

Problème reformulé                      Causes                         Effets                                 Besoins 
 
 
Faible esprit d’initiative pour la 
création des PME et la promotion 
de l’artisanat local 

- Ignorance par les populations des procédures 
et formalités de création d’entreprises 

- Faible esprit et capacité entrepreneuriale 
- Incivisme fiscal 
-  

- Désintérêt pour la création des PME 
- PME difficilement rentables 
- Prolifération des emplois précaires 
- Augmentation du taux de désœuvrement  
- Faible pouvoir économique des populations et de la 

commune 
- Faible diversification des revenus 

- Organisation de sessions de renforcement des capacités en technique de création et 
gestion des PME pour les  artisans locaux. 

- Accompagnement d’acteurs pour la mise sur pieds des PME dans la commune; 
- Organisation d’ateliers annuels de réflexion sur la mise en place des mesures 

incitatives en matière de fiscalité communale; 
-  

 
23- Secteur : Mines, Industrie et Développement technologique 

Problème reformulé Causes  Effets BESOINS 
 
 
 
Faible exploitation des ressources 
minières 
 

- Exploitation artisanale des carrières  
- Faible organisation et structuration des 

acteurs du secteur minier 
- Non valorisation du potentiel minier par la 

commune  
- Faible capacité technique et financière des 

artisans miniers 
- Ignorance des techniques d’exploitation 

- Exploitation artisanale 
- Sous exploitation des ressources 
- Paupérisation des populations  
- Faible pouvoir économique de la commune 

- Aménagement des carrières de sable et de pierres dans la commune de 
Messamena ; 

- Structuration et organisation des acteurs du secteur minier; 
- Organisation d’une  journée technologique communale par an 
- Renforcement des groupes d’acteurs sur les plans  techniques, financières et en 

équipement ; 
- Organisation de campagnes de sensibilisation sur l’exploitation des carrières et 

autres ressources minières. 
 
24- Secteur : Transport 

Problème reformulé             Causes                             Effets                               Besoins 

 
Insuffisance des infrastructures et 
moyens de transport 

- Absence d’une gare routière 
- Non-respect de la règlementation en matière 

de transport  
- Non  exploitation du potentiel fluvial en matière 

de transport 

- Faiblesse des déplacements 
- Marche à pied 
- Difficulté de ravitaillement et d’écoulement des produits 
- Accidents de circulation très fréquents 
- Coût élevé de transport 
- Usagers exposés aux intempéries aux lieux d’attente 

des véhicules 
- Insécurité routière 

- Construction d’une gare routière à Messamena urbain 
- Sensibilisation pour la prévention routière et Facilitation de  l’obtention du permis de 

conduire 
- Plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial  
-  



 

 
25- Secteur : Poste et télécommunication 

Problème reformulé           Causes                                                                             Effets                          Besoins 

 
Faible couverture du réseau 
téléphonique et internet 

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

-  

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

-  
- Extension de la couverture du réseau  de téléphonie mobile et internet à l’ensemble 

de la commune 

 
26- Secteur : Communication 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 

 
Faible couverture des médias 

- Absence d’antennes de relais  et inexistence 
d’un centre de distribution de la presse écrite 

-  

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

- Connecter la commune de Messamena au reste du monde 

 
27- Secteur : Administration territoriale, décentralisation, sécurité, maintien de l’ordre 

Problème reformulé Causes  Effets Besoins 
Difficulté d’établissement des 
pièces administratives et 
Faible capacité d’intervention des 
autorités locales 

- Eloignement du centre d’état civil de la 
commune 

- Personnel et matériel insuffisant à la 
gendarmerie de Messamena 

-  

- Société encéphale,  Anarchie 
- Conflits entre les population 
- Fragilité des autorités 
- Absence de la cohésion sociale ; 
- Fragilisation du collège des notables ; 
- Lutte pour la succession  

- Renforcement du service d’état civil  
- Amélioration des capacités d’intervention de la gendarmerie de Messamena 
-  

 
28- Secteur : Enseignement supérieur  
Problème reformulé Causes                   Effets                                  Besoins 

 
Difficulté d’accès à 
l’enseignement supérieur 

- Coût élevé des études universitaires 
- Eloignement des universités 
-  
-  

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

- Appui financier aux étudiants de Messamena; 
- Encadrement académique et professionnelle des bacheliers  chaque année et des 

étudiants originaires de Messamena. 
-  
-  
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41 

5.1. VISION ET OBJECTIFS DU PCD 

Vision 
Toute stratégie de développement doit être portée par une vision qui représente le rêve des acteurs de 
développement de la localité notamment de l’exécutif municipal qui est le porteur de la vision.  
Au vue de la pauvreté qui sévit au sein de leur communauté, les populations de MESSAMENA au travers de 
l’exécutif communal ont pour vision : « de faire de MESSAMENA un pôle de développement économique ». 
 

Objectifs du PCD 
L’objectif global du PCD est de traduire la vision de développement de la commune de Messamena en actions 
concrètes. De manière spécifique, il s’agira de : 

• Ressortir les problèmes et les aspirations des communautés ; 
• Identifier les besoins des communautés ; 
• Valoriser le potentiel  des ressources de la commune ; 
• Planifier et programmer le développement de la commune ; 
• Mobiliser toute  les communautés pour un développement durable ; 
• Rechercher les ressources pour le financement du PCD ; 
• Vendre  l’image de la Commune à l’échelle nationale et internationale. 
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5.2. CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR 

 
Tableau 9: Cadres logiques par secteur 

SECTEUR 1 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE 
Problème du secteur : Faible production animale et halieutique 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) Indicateurs des Facteurs externes 

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

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

Enquête INS, ECAM 
 Les appuis divers sont 

déployés pour soutenir la 
production dans les filières 
animale et halieutique   

Nombre d’appui déployés  

Objectif sectoriel stratégique 
-Accroître la production animale et halieutique de qualité 

- Part de l’élevage et de la pêche dans les revenues 
de la commune 

- Baisse du niveau d’exposition de la commune aux 
épizooties 

- Ratio de la quantité de poissons produits sur la 
quantité de poisson pêché 

- Rapports 
financiers de 
la commune 

- Enquête    

Objectifs  spécifiques :  
1. Renforcer les capacités financières, techniques et organisationnelles des 

acteurs du secteur ; 
2. Sensibiliser la population sur l’importance de l’élevage ; 
3. Assurer un appui  financier aux GiC/OP de la commune ; 
4. Construire et équiper les infrastructures d’appui à la production animale et 

halieutique  
5. Organiser des campagnes de sensibilisation sur la structuration  et 

l’organisation les éleveurs ; 
6. Création d’une station aquacole à Messamena ville   
7. Réhabiliter l’abattoir de Messamena ; 
8. Organiser des campagnes de sensibilisation contre la divagation des bêtes et 

des campagnes de vaccination. 
 

 
 

- Nombre d’éleveurs et pêcheurs formés 
- Nombre de campagnes de sensibilisation 

organisées 
- Nombre de GIC/OP appuyés financièrement 
- Nombre d’infrastructures d’appui construits et 

équipés 
- Nombre d’organisations d’éleveurs crée 
- Nombre d’étang piscicoles crée 
- L’abattoir de Messamena existe et est fonctionnel 
- Nombre de campagne de sensibilisation contre la 

divagation des bêtes et nombre de campagnes de 
vaccination 

 

- Pas d’épizooties 
majeures signalées 
d’ici 2015 

 

- 0 épizootie signalée avant 2015 
 

Résultats attendus : 
1. Des capacités financières, techniques et  organisationnelle des GIC des 

pécheurs et d’éleveurs sont renforcés; 
2. La population est sensibilisée su l’importance de l’élevage ;   
3. Les Gic/OP de la commune reçoivent des appuis financiers 

- Nombre d’éleveurs et pêcheurs formés 
- Nombre de campagnes de sensibilisation 

organisées 
- Nombre de GIC/OP appuyés financièrement 
- Nombre d’infrastructures d’appui construits et 

- Rapports des 
sectoriels 
 
-Enquête ménages, 
rapport d’activités 

- Les vaccins sont 
disponibles 

- Disponibilité des vaccins 
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4. Les infrastructures d’appui à la production animale et halieutique  
        sont construits et équipées 
5. Les éleveurs sont structurés et organisées 
6. La création d’une station aquacole  est favorisée 
7. L’abattoir de Messamena est réhabilité 
8. Les campagnes de sensibilisation contre la divagation des bêtes et des 

campagnes de vaccination ont été organisées. 
 
 
 

équipés 
- Nombre d’organisations d’éleveurs crée 
- Nombre d’étang piscicoles crée 
- L’abattoir de Messamena existe et est fonctionnel 
- Nombre de campagne de sensibilisation contre la 

divagation des bêtes et nombre de campagnes de 
vaccination 

sectoriels 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Renforcement  des capacités financières, techniques et organisationnelles des GIC 
des pécheurs et d’éleveurs ; 

2.1. Organisation de  4 Campagnes annuelles de  sensibilisation sur l’importance de 
l’élevage ; 

2.2. Affectation d’nombre important d’agents vétérinaires et dotation du matériel roulant. 
3.1.  Appui financier et matériels à 50  COOP/GICS /OP  
4.1. Création  et équipement d’une station aquacole à Messamena ville  

4.2. construire et équiper une clinique vétérinaire de Messamena 
4.3. Construction et équipement de la délégation d’arrondissement d’élevage des 

pêches des industries et du centre zootechnique  et du contrôle sanitaire 
vétérinaire de Messamena. 

4.4. Création et construction d’une ferme pilote en vulgarisation de la volaille. 
5.1.  Appui des éleveurs à la création des GIC et associations 
6.1. Appui à la création d’une station aquacole. 
7.1. Réhabilitation de l’abattoir à Messamena ; 
8.1. Organisation de 04 campagnes de sensibilisation sur la divagation des 

bêtes ; 
8.2. Organisation de 04 campagnes de vaccination par an pour les animaux de 

compagnie. 

Libellés  Montants 
Total investissement  162.000.000 
Total Fonctionnement  21.000.000 
Imprévus  8.000.000 

Total estimatif 191.000. 000 
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SECTEUR 2 : AGRICULTURE 
Problème du secteur : Faible production et productivité agricole 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières agricole   Part de la production agricole dans le PIB  

Enquête INS, ECAM 

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

Nombre d’appui déployés  

Objectif sectoriel stratégique 
 
-Améliorer la productivité et la production agricole à Messamena 
 

- Augmentation de la production agricole d’au moins  25% 
en 3 ans 

- Augmentation du nombre d’actif agricole de 15% en 3 
ans 

- Statistiques du 
MINADER Est 
 

- Absence d’une nouvelle 
activité économique à 
rentabilité immédiate 
- Diversification des 
spéculations 

- Proportion d’actif agricole 
croissante 
- Nombre de nouvelles 
spéculations  

Objectifs  spécifiques :  
1. Créer et construire  des postes agricoles et affectation un personnel 

qualifié   
2. Equiper des postes agricoles; 
3. Apporter un appui  en matériel et produits agricoles à de s GIC/OP ; 
4. Apporter un appui financier dans diverses filières agricoles de GIC/OP ; 
5. Organiser des sessions annuelles de formation sur les techniques  

culturales améliorées; 
6. Construire  cinq magasins de stockage des produits agricoles et des 

brigades phytosanitaires ; 
7. Entretenir des  pistes agricoles sur les axes : AKOK BIKELE – DJA (3Km) ; 

MBA – KA – NORD (7Km) ; DOUME – NTOLLOCK I (15Km) ; 
BLANDJOCK VILLAGE – BLANDJOCK BROUSSE (5Km); 

8. Créer des pépinières communales et des champs semenciers dans les 
bassins de production; 

9. Appuyer les producteurs à s’organiser en GIC, coopératives etc. 
10. Faire un plaidoyer pour le renforcement de la délégation d’agriculture en 

personnel qualifié. 

 -  Existence des postes agricoles et nombre de   personnes 
affectés  
-   Nombre de postes agricoles équipés 
- Nombre de GIC/OP appuyés en matériel et produits 

agricoles ; 
- Nombre de GIC/OP ayant reçu un appui financier ; 
- Nombre de GIC/OP ayant reçu une formation sur les 

techniques culturales améliorées ; 
- Nombre d’infrastructures de stockage/conservation et 

d’encadrement agricole construites, 
- Nombre de pistes agricoles aménagés 
- Nombre de pépinières et de champs semenciers 
- Nombre d’organisation crées 
- Personnel affecté à la délégation d’agriculture 

 

-Rapports de suivi du 
PNDP 
- rapport des GIC et 
autres associations  
 

  

Résultats attendus : 
 

1. Création et construction des postes agricoles et affectation d’un personnel 
qualifié   

2. Equipement des postes agricoles; 
3. Un  appui  en matériel et produits agricoles a été apporté à de s GIC/OP ; 
4. Un appui financier a été apporté à de s GIC/OP ; 
5. Des sessions annuelles de formation sur les techniques  culturales 

améliorées ont été organisées; 
6. Cinq magasins de stockage des produits agricoles et des brigades 

phytosanitaires ont été construites ; 

  
-    Existence des postes agricoles et nombre de personnes 
affectés ; 
-    Nombre de postes agricoles équipés 
- Nombre de GIC/OP appuyés en matériel et produits 

agricoles ; 
- Nombre de GIC/OP ayant reçu un appui financier ; 
- Nombre de GIC/OP ayant reçu une formation sur les 

techniques culturales améliorées ; 
- Nombre d’infrastructures de stockage/conservation et 

d’encadrement agricole construites, 

- Rapports 
d’activité de la 
commune 

- Rapport d’activité 
du sectoriel 

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

Nombre d’appui déployés  
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7. Des  pistes agricoles ont été construites sur les axes : AKOK BIKELE – DJA 
(3Km) ; MBA – KA – NORD (7Km) ; DOUME – NTOLLOCK I (15Km) ; 
BLANDJOCK VILLAGE – BLANDJOCK BROUSSE (5Km) ; 

8. Des pépinières communales et champs semenciers ont été crées dans les 
bassins de production; 

9. Les producteurs ont été appuyé à s’organiser en GIC, coopératives ; 
10. Un plaidoyer a été engagé pour le renforcement de la délégation 

d’agriculture en personnel qualifié. 
 

- Nombre de pistes agricoles aménagés 
- Nombre de pépinières et de champs semenciers 
- Nombre d’organisation crées 
- Personnel affecté à la délégation d’agriculture 

 
 

 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Création et construction de deux postes agricoles à Doumo Mama et Akok-Bikélé 
1.2. Construction et équipements de cinq (05) postes agricoles (DOUMO – MAMA, NGOULMAKONG, KOUA, 
NKONZUH et NTOLLOCK II) 
1.3. Affectation du personnel au poste agricole de Dimpam, Bidjombo et Ntollock  II 
2.1..Dotation en matériels roulants : Dix (10) motos dans les différents postes agricoles et  à la Délégation 
d’Arrondissement 
2.2. Equipement du poste agricole de DIMPAM et BIDJOMBO 
2.3. Fournitures en intrants agricoles dans les différents postes agricoles 
3.1. Appui matériel à 60 GIC/OP dans diverses filières agricoles ; 
3.2. Facilitation de l’acquisition des équipements agricoles à au moins 700 producteurs agricoles ; 
4.1. Appui financier à 60 GIC/OP dans diverses filières agricoles ; 
5.1 Organisation de 24 sessions annuelles de formation sur les techniques  culturales améliorées ; 
5.2.  Renforcement des capacités techniques (gestion et comptabilité simplifiée, gestion administrative, suivi-
évaluation participatif, technique de production végétative, etc..) de 60 GIC/OP 
6.1. Création de dix (10) brigades phytosanitaires villageoises (AKOK BIKELE NTOLLOCK II, BIDJOMBO, 
DIMPAM, KOUA, NKONZUH, DOUMO – MAMA, MALEN V, MBA, NEMEYONG II) ; 
 
 

6.2. Construction de Cinq magasins de stockage des produits 
agricoles  à (AKOK BIKELE et NGAM et MALEN 5 DOUMO – 
MAMA ET DIMPAM) ; 
6.3. Création et construction de vingt (20) aires de séchages 
7.1. Entretien des pistes agricoles sur les axes : AKOK BIKELE – 
DJA (3Km) ; MBA – KA – NORD (7Km) ; DOUME – NTOLLOCK I 
(15Km) ; BLANDJOCK VILLAGE – BLANDJOCK BROUSSE 
(5Km) ; 
8.1. Création de cinq (05) pépinières communales et champs 
semenciers (1Hectare) dans les bassins de productions.  
9.1. Organisation de douze (12) campagnes de sensibilisation sur 
la création des organisations des producteurs (GIC, Union, 
Fédérations et Coopératives). 
10.1. Renforcement de la Délégation d’arrondissement de 
l’Agriculture en personnel technique d’encadre ment (08 cadres 
techniques) ; 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  429 660 000 
Total Fonctionnement  199 400 000 
Imprévus   

Total estimatif 648 000 000 
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SECTEUR 3 : FORET ET FAUNE 
Problème du secteur : Exploitation illégale et irrationnelle des ressources de la forêt 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

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

 
Enquête INS, ECAM   

Objectif sectoriel stratégique 
Rationaliser et règlementer l’exploitation des ressources de la forêt  -Baisse du taux de déperdition de ressources forestières Rapports de la DD 

MINFOF du Haut Nyong   

Objectifs  spécifiques : 
1. Sensibiliser la totalité des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources 

forestières (Immatriculation des forêts communautaires et leurs aménagements) ; 
2. Créer et opérationnaliser les comités de vigilance dans chaque village riverain de la 

forêt communale et des forêts communautaires; 
3. Equiper la cellule d’aménagement de la Commune de Messamena en matériel 

logistique ; 
4. Vulgariser les techniques de régénération forestière et améliorer la gestion des 

ressources forestières de la Commune ; 
5. Créer les forêts communautaires par secteur ; 
6. Rationaliser l’exploitation de la forêt communale et des forêts communautaires 
7. Sensibiliser les populations contre les méfaits des Feux de brousses ; 
8. Reboiser les espaces dégradés. 

- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 
- Nombre de comités de vigilance crées et opérationnels  
- Existence du matériel logistique dans la cellule 

d’aménagement de la commune de Messamena 
- Nombre de campagnes de vulgarisation en technique de 

régénération forestière 
- Nombre de forets communautaires créés  
- Existence des rapports de gestion 
- Intensité des feux de brousse  
- Nombre de superficies (ha)  reboisées annuellement. 

 
Enquête INS, ECAM   

Résultats attendus : 
1. Les populations sont sensibilisées sur les textes et lois sur la gestion des ressources 

forestières ;  
2. Des comités de vigilance sont crées dans chaque village riverain de la forêt communale 

et des forêts communautaires; 
3. La cellule d’aménagement de la Commune de Messamena  est équipée en matériel 

logistique ; 
4. Des campagnes de vulgarisation en techniques  de régénération forestière sont 

organisées; 
5. Des forêts communautaires sont crées par  secteur ; 
6. L’exploitation de la forêt communale et des forêts communautaires est rationalisée ;  
7. Les populations sont sensibilisées sur les méfais des feux de brousse ; 
8. Les espaces dégradés sont reboisés. 

 

- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 
- Nombre de comités de vigilance crées et opérationnels  
- Existence du matériel logistique dans la cellule 

d’aménagement de la commune de Messamena 
- Nombre de campagnes de vulgarisation en technique de 

régénération forestière 
- Nombre de forets communautaires créés  
- Existence des rapports de gestion 
- Intensité des feux de brousse  
- Nombre de superficies (ha)  reboisées annuellement. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Collaboration des 
agents des eaux et 
forêts 

Type de collaboration 

Activités Principales 
1.1. Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières ;  
2.1. Création et opérationnalisation des comités de vigilance dans chaque village riverain de la forêt 

6.1. Rationalisation de l’exploitation de la forêt communale et 
des forêts communautaires ;  
6.2.  Renforcement des capacités des gestionnaires des 

Enquête ménages, rapport d’activités 
sectoriels Montants 

Total investissement  53.600.000 
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communale et des forêts communautaires; 
3.1. Equipement de la cellule d’aménagement de la Commune de Messamena en matériel 
logistique ; 
4.1. Organisation de trois  campagnes de vulgarisation des techniques  de régénération forestière; 
5.1. Identification des espaces et Création des forêts communautaires par  secteur ; 
 
 

forets communautaires  et de la cellule d’aménagement de la 
commune ; 
7.1. Sensibilisation des populations sur les méfais des feux 
de brousse ; 
8.1. Création de trois pépinières forestières de reboisement   
à MESSAMENA  relatives au projet de reboisement 
intercommunal entre la Commune de DIANG, DOUME, 
MESSAMENA, MINDOUROU et la Commune de 
MESSAMENA     
8.2. Reboisement de tous les espaces forestiers dégradés de 
la commune 
 

Total Fonctionnement  24.000.000 
Imprévus  2.400.0000 
Total estimatif 80.000.000 
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SECTEUR 4 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 
Problème du secteur : Insuffisance des systèmes d’assainissement et de gestion des déchets 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

Taux de couverture du monitoring environnemental (100%)  
Enquête INS, ECAM 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer le système d’assainissement et de gestion des déchets 

Niveau de vulnérabilité environnementale Enquête de terrain 
  

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire des blocs  latrines viables dans l’espace communal 
2. Sensibiliser les populations  pour la protection de la nature 
3. Organiser des campagnes d’hygiène et salubrité dans l’espace communal 
4. Gérer durablement  des  déchets et des ordures ménagers 

- Nombre de blocs latrines 
- Nombre de campagnes de sensibilisation des populations ; 
- Nombre de campagne d’hygiène 
- Existence d’une politique sz gestion durable des déchets et 

d’ordures ménagères 

Enquête de terrain 

  

Résultats attendus : 
1. Des blocs  latrines viables sont  construites dans l’espace communal 
2. Les populations sont sensibilisées sur la protection de la nature 
3. Des campagnes d’hygiène et salubrité sont organisées dans l’espace communal 
4. Les déchets et les ordures ménagers sont gérés durablement dans la commune 

 

- Nombre de blocs latrines 
- Nombre de campagnes de sensibilisation des populations ; 
- Nombre de campagne d’hygiène 
- Existence d’une politique de gestion durable des déchets et 

d’ordures ménagères  

 

  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Construction de 300 blocs de latrines viables dans l’espace communal ; 
2.1. Organisation de 15  campagnes de sensibilisation des populations à la protection de 
l’environnement ; 
3.1. Organisation de 15  campagnes d’hygiène et salubrité dans l’espace communal de 
MESSAMENA ; 
4.1. Création de site de décharge des ordures ménagères; 
4.2. Construction d’un centre de Recyclage des déchets industriels du bois; 
4.3. Réalisation d’une étude impacte environnementale dans la gestion des  déchets industriels du 
bois ; 
4.4.  Mise en place d’une unité de Collecte et traitement des ordures ménagères. 
 

 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  101.350.000 
Total Fonctionnement  40.500.000 
Imprévus  3.150.000 

Total estimatif 150.000.000 
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SECTEUR 5 : COMMERCE 
Problème du secteur : Insuffisance des infrastructures de commerce 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

- Part des exportations dans le PIB 
- Déficit de la balance commerciale 

 
Enquête INS, ECAM   

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer la qualité et la quantité des infrastructures de commerce 

- Etat des infrastructures de commerce par 
rapport à la situation de référence  

- Qualité et diversité des produits vendus dans 
les marchés 

Enquête 
Rapport de la 
commune 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire des équipements marchands à Messamena ; 
2. Organiser des marchés périodiques hebdomadaires. 

 

- Nombre d’infrastructures  construites  
- Nombre de marché périodique organisé 

 
Rapport du sectoriel 
Visite de terrain   

Résultats attendus : 
1. Des équipements marchands sont construites à Messamena 
2. Des marchés périodiques sont organisés hebdomadairement 

- Nombre d’infrastructures  construites 
- Nombre de marché périodique organisé 
 

Rapport de la 
commune 

Des acheteurs extérieurs 
sont intéressés par les 
produits de Messamena 

Raisons de l’attractivité 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Construction   des équipements marchands à Messamena urbain et des 

marchés périodiques dans les bassins de production : Ntollock II, Akok 
Bikélé, Nemeyong II, Malen V, Bidjombo, Essiengbot, Doumo –Mama, Koua ; 

1.2. Construction des hangars dans les sites abritants les marchés périodiques 
1.3. Construction de 50 boutiques, 50 comptoirs et 50 hangars à Messamena 
1.4. Construction  et équipement d’une chambre froide à Messamena 
 

1.5. Construction d’une boucherie à Messamena ; 
1.6. Construction de 3 poissonneries à Messamena ; 
2.1 Organisation d’un marché périodique hebdomadaire  et construction d’un hagard dans les 
bassins de production à Ntollock II, Akok Bikélé, Nemeyong II , Malen V, Bidjombo, 
Essiengbot, Doumo –Mama, Koua. 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  187.000.000 
Total Fonctionnement  87.000.000 
Imprévus  10.0000.000 

Total estimatif 290.000.000 
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SECTEUR 6 : SANTE PUBLIQUE 
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux soins de santé moderne 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

-Proportion de districts de santé consolidés ; 
-Ratio professionnel de santé/population (au moins 1,5 pour 1000 
habitants) ; 
-Proportion de la population desservie par une formation sanitaire 
fonctionnelle située à une heure de marche (une formation sanitaire à 
une heure de marche pour au moins 70% de la population) ; 
-Dépense publique de santé par habitant.  

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer l’accès des populations de Messamena aux meilleurs soins de santé 

-Taux de couverture des besoins de la population en soins de santé 
-Ratio professionnel de la santé/habitant  

- Carte sanitaire de 
l’Est 
-Rapports 
MINSANTE Est 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Créer et construire de nouveaux centres de santé intégrée  
2. Plaidoyer pour affecter/recruter  le personnels de santé ; 
3. Équiper les formations sanitaires  existantes ; 
4. Approvisionner en médicaments les formations sanitaires ; 
5. Redynamiser les COGE des CSI et organiser trois (03) sessions de formation. 

-Nombre de nouveaux centres de santé intégré 
-Nombre du personnel de santé affecté/ recruté  
-Nombre de formation sanitaire équipé 
-Nombre de formations sanitaires approvisionné en médicaments 
-Nombre de COGE redynamisés et de personnel des CSI ayant 
bénéficiés de formation 
 

-Rapports des 
sectoriels 
- Rapport d’activité 
des CSI  

  

Résultats attendus :  
1. De nouveaux CSI sont crées et construits 
2. Le personnel de santé a été recruté ou affecté 
3. Les formations sanitaires existantes sont équipées 
4. Les formations sanitaires ont été approvisionnées en médicaments 
5. les COGE des CSI sont redynamisés  et trois (03) sessions de formation sont 

orgganisées. 

-Nombre de nouveaux centres de santé intégré 
-Nombre du personnel de santé affecté/ recruté  
-Nombre de formation sanitaire équipé 
-Nombre de formations sanitaires approvisionné en médicaments 
-Nombre de COGE redynamisés et de personnel des CSI ayant 
bénéficiés de formation 
 

-Rapports 
d’activités de la 
commune 
- Rapports 
d’activité des CSI 

Accord du MINSANTE -Autorisation de création du 
MINSANTE 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
 
1.1 Création et construction d’un centre de santé intégré à NKONZUH, NTOLLOCK II, NEMEYONG II et MALEN V 
2.1 affectation  de 02 IDE, 02IB, 01 AS, 02matronones à l’hôpital de Messamena et de 02 AS au centre de santé de BIDJOMBO ; 
2.2.   recrutement de 01 IDE, 03AS au CSI de BISSOUA  
2.3.  Affectation de 03 AS AU CSI de KOUA VILLAGE ; 
2.4.  Affectation 01 IDE et 04 AS au CSI de Messamena 
2.5.  Recrutement de 03 AS au CSI Ngoulmakong ; 
2.6. Recrutement de 01 IDE, 01AS au CSI de DOUMO MAMA 
3.1.  Construction d’un bâtiment équipé d’un bloc latrine au CSI de BIDJOMBO, d’un point d’eau au CSI de BIDJOMBO, d’un dispositif de déchets au CSI de BIDJOMBO, d’un logement 
d’astreinte de l’infirmier chef au CSI de BIDJOMBO, d’une clôture au CSI de BIDJOMBO ; 
3.2. Equipement du CSI de NTOLLOCK I 
3.3. Equipement de 06 lits, de 01réfrigirateur, du laboratoire, de la pharmacie du CSI de KOUA VILLAGE 
3.4 Construction d’un forage au CSI de BISSOUA, d’un dispositif de déchets au CSI de BISSOUA, d’un logement du personnel au CSI de BISSOUA, d’une clôture au CSI de BISSOUA, d’un 

Libellés  Montants 
Total investissement  313.110.000 
Total Fonctionnement  140.100.0000 
Imprévus  14.010.000 

Total estimatif 467.000.000 
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bloc latrine au CSI de  BISSOUA 
3.5 Dotation d’une moto tout terrain au CSI de BISSOUA ,d’un dispositif de déchets au CSI de DOUMO MAMA, d’un dispositif de déchets au CSI de DOUMO MAMA d’un forage et 01 Bloc 
latrine au CSI de DOUMO MAMA , du CSI de KOUA village, d’un dispositif de déchets au CSI de KOUA Village ,d’un logement du personnel de santé de KOUA Village, d’un dispositif de 
déchets au CSI de KOUA Village  
3.6 Réhabilitation d’un bâtiment au CSI de KOUA VILLAGE 
3.7.  Réhabilitation d’un bâtiment au CSI de Ngoulmakong d’un point d’eau, bloc latrine, d’une clôture et dispositif de déchets au CSI de Ngoulmakong, 
3.8. Equipement de 01 groupe électrogène, du laboratoire, de la pharmacie du CSI de Ngoulmakong, de 06 lits, de 01 réfrigérateur, du laboratoire, de la pharmacie du CSI de Messamena, 
d’eau, de 01 bloc latrine et dispositif de déchets au CSI de Messamena, d’un (01) groupe électrogène au CSI de Dimpam ; 
3.9. Construction d’une morgue à l’hôpital de district de Messamena, d’un point d’eau à l’hôpital de Messamena, d’une clôture à l’hôpital de district de Messamena 
3.10. Dotation d’une ambulance à l’hôpital de district de  Messamena, d’un service de radiologie, de 20 lits, 1groupe électrogène, 
3.11 Construction d’un logement du personnel de santé d u CSI de Ngoulmakong, d’un bâtiment équipé d’un point d’eau, de 01bloc latrine, d’une clôture et d’un dispositif de déchets au CSI 
de Dimpam ; 
3.12.  Equipement du laboratoire, du  matériel de chirurgie, service de pédiatrie et radiographie et échographie à l’HD de Messamena 
la pharmacie de l’hôpital de Messamena ; 
3. 13.  Equipement de 10 lits, de 01 réfrigérateur, du laboratoire, de la pharmacie et la maternité du CSI de BIDJOMBO   Equipement de 06 lits, de 01 réfrigérateur, de 01 microscope, de la 
pharmacie du CSI de BISSOUA ; 
3.14.  Construction d’un bloc latine à l’hôpital de Messamena, d’un logement du médecin de l’hôpital de Messamena, d’un dispositif de traitement de déchets à l’hôpital de Messamena ; 
3.15. Equipement de 06 lits, de 01 réfrigérateur, de 01 microscope, de la pharmacie du CSI de BISSOUA ; 
4.1. Approvisionnement des formations sanitaires en médicaments ; 
5.1.  Redynamisation des COGE des CSI et organisation de trois (03) sessions de formation. 
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SECTEUR 7 : EDUCATION DE BASE 
Problème du secteur : Offre éducative insuffisante en qualité et quantité 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

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

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 

-Baisse du taux de redoublement 
-Baisse du taux d’abandon  

Rapport d’activités 
annuelles des 
écoles 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire, réhabiliter et équiper les écoles primaires et maternelles ; 
2. Affecter/recruter des Enseignants qualifiés ; 
3. Appuyer en matériel didactique scolaires les écoles primaires et maternelles 

de la commune de MESSAMENA. ; 

- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de l’éducation de 
base construites, réhabilités  et équipés  

- Nombre d’enseignants qualifiés recrutés/affectés 
- Nombre d’écoles appuyées en matériel didactique 

Carte scolaire de  
Messamena 

Disponibilité des 
enseignants  

Résultats attendus : 
1. les écoles primaires et maternelles de la commune de MESSAMENA sont 

construites, réhabilitées et équipées ;  
2. Des enseignants qualifiés sont recrutés /affectés ; 
3. Les écoles primaires et maternelles de la commune de MESSAMENA sont 

appuyées en matériel didactique. 
 

 
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de l’éducation de 

base construites, réhabilités  et équipés  
- Nombre d’enseignants qualifiés recrutés/affectés 
- Nombre d’écoles appuyées en matériel didactique 

Rapports de la 
Délégation 
d’Arrond. de  
l’Educ. de Base 

Accord du MINEB - 
 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Création, construction et équipement de 04 écoles primaires et maternelles : EM de 
MIMBANG, EM de SOLEYE, EP de KOUEN, APADJOP 
1.2.  construction et équipement de 199 salles de classes : ADJANE (02) salles EP, 
AKOK BIKELE (02) salles EP et (02) EM, BELAY (06) salles EP, BIFOLONE (04) salles 
EP, BIDJOMBOC- FENN (06) salles EP, EP BIDJOMBO (03) EP BITSIL (06), EM 
BLANDJOCK (02), EP DIMPAM (03), EP DJA (06), EP DOUMO MAMA (06), EP 
DOUMO PIERRE (06), EP EBADE (01), EP ESCHOU (04), EP LAKABO (06), EP NGAM 
(04), EP KABILONE I (03), EP KA – NORD (04), EP KOMPIA (06), EP KOUA VILLAGE 
(04), EP GR II (02), EP BILINGUE DE MESSAMENA VILLE (06), EP MADJUIH II (06), 
EP MALEN III (06), EP MALEN V (03), EP MEBA (04), EP MEDJOH (06), EP 
NEMEYONG II (06), EP MESSAMENA VILLAGE (04), EP MALEULEU (04), EP ; 
1.3.  Construction de 39 points d’eau potable équipé de PMH dans les écoles :  
MBOUMO (04), EP NGOULMAKONG (04), EP PALLISCO (06), EP NKONZUH CENTRE 
(04), EP MIMBANG (03), EP TIANE (06), EP NTOLLOCK I (05), EP MOADAGUE (06), 
EP NTSINA (06), EP NTOLLOCK II (02). 
1.4.  Equipement en tables bancs de l’EP PALISCO, EP 
NGOULEMAKONG(MESSAMENA), EP MESSAMENA Groupe 1, EP BLANDJOCK, EP 
EBADE ; EP MPANDE II  

1.8. Construction de 38  blocs administratifs dans 38  écoles primaires  
1.9.  Construction trente huit (38) logements d’astreints dans trente huit (38) écoles primaires et 
maternelles  
1.10.  Réhabilitation de trois (03) points d’eau potable équipé de PMH dans trois (03) écoles 
primaires et maternelles : BLANDJOCK, KOUM, BIFOLONE 
1.11.  Construction de trente cinq (35) blocs latrines à trois (03) compartiments dans les écoles 
primaires et maternelles  
1.12.  Equipement en 5910 tables bancs de 59 écoles primaires  et maternelles :  
1.13. Equipement de 38 bureaux de Maitres dans 38 écoles primaires 
2.1.  Affectation de personnels enseignants (207)  dans 59 écoles primaires et maternelles :  
EP ADJANE (05), EP AKOK BIKELE (05), EP BELAY (05), EP BIFOLONE (05), EP BIDJOMBO 
– FENN (06), EM BIDJOMBO (02), EP BIDJOMBO (03), EP BITSIL (06), EM BLANDJCK (01), 
EP BLANDJOCK (04), EP DIMPAM (05), EM DIMPAM (01), EP DJA (05), EP DOUMO MAMA 
(06), EP DOUMO PIERRE (06), EM EBADE (01), EP EBADE (05), EP ESCHOU (06), EP 
LAKABO (06), EP NGAM (05), EP KABILONE I (03), EM KA –NORD II (02), EP KA –NORD 
(04), EP KOMPIA (05), EM KOMPIA (02), EM KOUA (02), EP KOUA (04), EP KOUM (05), EP 
GR I (01), EP GR II (01), EP BILINGUE MESSAMENA VILLE (04), EP MADJUIH (06) EP 
MALEN III (06), EP MALEN V (05), EP MEBA (04), EP MEDJOH (06), EP NEMEYONG II (05), 

Libellés  Montants 
Total investissement  444.981.000 
Total Fonctionnement  199.245.000 
Imprévus  19.924.000 

Total estimatif 664 250 000 
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1.5. Construction d’une clôture à l’EM de MESSAMENA 
 1.6. Construction de 10 blocs maternels :  
EM BIDJOMBO (01) EM EBADE (01), EM KA – NORD (01), EM KOMPIA (01), EM 
KOUA VILLAGE (01), EM BILINGUE MESSAMENA VILLAGE (01), EM PALLISCO (01), 
EM NTOLLOCK I (01), EM NTOLLOCK II (01), EM MPAND (01) 
1.7.  Réhabilitation de  11 salles de classe :  
EP BLANDJOCK (02), EP KOUA VILLAGE (02), EP QUARTIER MOKOLO (01), EP 
QUARTIER MOKOLO GR II (04), EP NGOULMAKONG (02),  

EP MESSAMENA VILLAGE (04), EP MALEULEU (05), EP MBOUMO (05), EP 
NGOULMAKONG (04), EP PALLISCO (02), EP NKONZUH (04), EM PALLISCO (01), EP 
MIMBANG (04), EM MPAND II (01), EP NTSINA (05), EP NTOLLOCK I (04), EP NTOLLOCK II 
(04), EM NTOLLOCK II (01), EP TIANE (05), EM BILINGUE DE MESSAMENA VILLAGE (01), 
EM AKOK BIKELE (01), EP MOADAGUE (05),  
 
3.1.  Appui en matériels didactiques dans toutes les écoles primaires et maternelles : 
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SECTEUR 8 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Problème du secteur : Accès difficile à l’enseignement secondaire 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

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

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique  
-Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire pour tous 

-Rang au classement de l’OBC 
-Taux de scolarisation au niveau secondaire 

 

-Rapports annuels de 
l’OBC 
-Rapport de la DD du 
MINESEC 

Appui gouvernemental 
sur le plan technique 

Nombre et Qualité des 
enseignants affectés à 
Messamena 

Objectifs  spécifiques :  
1. Créer, construire, réhabiliter et équiper des infrastructures scolaires du secteur 

des enseignements secondaires. 
2. Encourager la scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille à 

Messamena au niveau du secondaire 
3. Plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant au lycée et au CES 

-   Nombre d’établissements d’enseignement secondaire crées, 
construits, réhabilités et équipés 
-  Nombre de parents sensibilisés et nombre de bourses octroyées 
pour la scolarisation de la jeune fille  
-  Nombre d’enseignants affectés 
 

-Rapports des chefs 
d’établissement 
-Rapport des sectoriels 

Motivation des 
enseignants affectés à 
Messamena 

Degré de motivation 

Résultats attendus : 
1. Les infrastructures scolaires du secteur des enseignements secondaires sont 

construites et équipées 
2. La scolarisation des enfants surtout  de la jeune fille au niveau du secondaire 

à Messamena est encouragée  
3. Le plaidoyer pour l’affectation du personnel enseignant au lycée et au CES a 

été initié 

-   Nombre d’établissements d’enseignement secondaire crées, 
construits, réhabilités et équipés 
-  Nombre de parents sensibilisés et nombre de bourses octroyées 
pour la scolarisation de la jeune fille  
-  Nombre d’enseignants affectés 
 

-Rapport des sectoriels 
-Rapports 
d’achèvement 
 

Volonté politique Arrêté portant création des 
lycées et CES 

Activités principales :   Cadre estimatif des couts 
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1.1 Construction de 08 salles de classe : CES DIMPAM (06), LYCEE TECHNIQUE (02),  
1.2.  Construction de 06 blocs latrines de 03 latrines : 03 blocs au LYCEE CLASSIQUE et 
01 au CES, LYCEE TECHNIQUE (02), 
1.3.  Construction et équipement d’une salle informatique au LYCEE TECHNIQUE ET AU 
CES DIMPAM. 
1.4.  Construction et équipement de (04) ateliers au Lycée Technique (Maçonnerie, 
Electricité, IH et ESF)  
1.5.  Equipement de l’atelier de menuiserie du Lycée Technique (machine à bois fait-tout, 
groupe électrogène) 
1.6.  Construction et équipement de 03 blocs administratifs (Lycée Classique 01, Lycée 
Technique 01, CES 01) 
1.7. Construction de 09 logements d’astreinte : 03 dans chaque établissement (Lycée 
Général Messamena, Lycée technique et CES de DIMPAM. 
1.8. Equipement de 300 tables bancs au LYTECH 120, Lycée Classique 120 tables-bancs, 

CES 60 tables-bancs 
1.9. Construction de 02 infirmeries : Lycée Classique (01), Lycée Technique (01) 
 

1.10.  Construction de trois clôtures dans les trois établissements 
Et Construction et équipement d’une bibliothèque au Lycée Technique et au CES de  

DIMPAM 
1.11.  Réhabilitation de 06 salles de classe : 03 au Lycée Technique et 03 au Lycée 
Classique 
1.12.  Aménagement et construction de 03 aires de jeu dans les 03 établissements 
1.13.  Construction de 02 points d’eau donc un au CES de DIMPAM et un autre au lycée 

technique 
1.14.  Création d’un CES bilingue à MESSAMENA CENTRE 
1.15. Création de 04 CES : DOUMO MAMA, KOUA, NGOULMAKONG et BIDJOMBO 
 1.16. Equipement de 08 bacs à ordure au lycée général (4) et technique de Messamena 

(4) 
1.17. Construction de blocs administratifs au lycée technique et lycée classique de 

Messamena 
2.1. Organisation de 04 Campagnes de  sensibilisation des  parents sur les bienfaits de la 
scolarisation des enfants soit une (01) par trimestre. 
2.2.  Octroie des bourses d’études pour les filles. 
3.1.  Affectation (30) enseignants : LYCEE vingt (20) et CES (10). 
 
 
 
 
 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  82.131.000 
Total 
Fonctionnement  50.700.000 

Imprévus  5.079.000 
Total estimatif 138.000.000 
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SECTEUR 9 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

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

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Promouvoir  l’accès à l’enseignement supérieur pour les jeunes de Messamena -Proportions d’étudiant achevant un cycle d’études universitaires Enquête auprès 

des universités 
Endurance des  
étudiants Taux d’abandon 

Objectifs  spécifiques :  
1. Apporter un appui financier aux étudiants de Messamena 
2. Apporter un encadrement  académique et professionnelle aux des bacheliers  

chaque année et des étudiants originaires de Messamena. 
 

-   Nombre d’étudiant pris en charge 
-   Nombre d’ateliers d’orientation organisés par an 

-Rapports des 
associations 
d’élèves et 
étudiants 
-rapports des 
sectoriels 

Motivation des élèves 
pour les études 
supérieures 

Degré de motivation des 
bacheliers  

Résultats attendus : 
1. Un appui financierest apporté aux étudiants de Messamena; 
2. Un encadrement académique et professionnel des bacheliers  chaque année 

et des étudiants originaires de Messamena est organisé. 

-  Nombre d’étudiant pris en charge 
-  Nombre d’ateliers d’orientation organisés par an 

-rapport des 
sectoriels 
-rapports de la 
mairie 

  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Appui financier à (50) étudiants de Messamena ; 
1.2. Octroie de (10) bourses aux meilleurs étudiants de Messamena ; 
2.1. Redynamisation  des associations des élèves et étudiants de Messamena dans toutes les villes universitaires ; 
2.2. Organisation d’un (01) Atelier par an pour l’orientation académique et professionnelle des élèves en classe de Tle ; 
2.3.  Offre de (50)  stages de vacances au sein de la commune aux étudiants ressortissants de Messamena. 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  6 655  000 
Total Fonctionnement  3 050 000 
Imprévus  305 000 
Total estimatif 10 500  000 
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SECTEUR 10 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
Problème du secteur : Difficulté d’insertion professionnelles et d’accès à l’emploi dans les entreprises locales 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

-Nombre de structures de formation professionnelle crées et 
fonctionnelles sur l’ensemble du territoire ; 
-Nombre d’emplois créés ; 
-Taux de chômage. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Favoriser l’accès à formation professionnelle et à l’emploi  dans les entreprises locales 

-Taux de chômage en baisse de 20% en 3 ans 
-Nombre d’emploi salarié créé es 3 ans 
-Proportion des personnes auto-employées 

Enquête sur l’emploi 
Rapports du 
sectoriel 

Pas de conjoncture 
économique 

-Grille des salaires et des 
revenues 
 

Objectifs  spécifiques :  
1. Encourager et diversifier les formations professionnelles dans les SAR/SM 
2. Faciliter l’accès à un emploi décent 
3. Faciliter  l’adhésion des apprenants dans des centres de formation 
4. Favoriser  l’initiative formation-emploi 
5. Faciliter  l’accès au financement après  formation  

-   Nombre de filières de formation créé 
-   Qualité de la main d’œuvre offerte sur le marché de l’emploi 
-   Taux d’insertion 
-   Nombre d’emploi créé après la formation.  
-   Nombre  de financements obtenus après la formation 
 
 

-Rapports du FNE 
-enquête  sur 
l’emploi  

  

Résultats attendus : 
1. les formations professionnelles sont diversifiées et encouragées 
2. l’accès à un emploi décent est facilité 
3. L’adhésion des apprenants dans des centres de formation est facilitée 
4. l’initiative formation-emploi est encouragée 
5. l’accès au financement après la formation est facilité 

-   Nombre de filières de formation créé 
-   Qualité de la main d’œuvre offerte sur le marché de l’emploi 
-   Taux d’insertion 
-   Nombre d’emploi créé après la formation.  
-   Nombre  de financements obtenus après la formation 

- Rapports des 
sectoriels 
(MINESEC, 
MINEFOP, 
MINTSS) 
-rapport de la 
commune 

 -Volonté politique 
-Autorisation du 
MINEFOP 

-Arrêté de création de SAR  
-Arrêté d’autorisation 
 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1 Création de 04 centres communaux  de formation professionnelle dans chaque canton 
1.2  Renforcement des équipements de la SAR/SM de Messamena1 machine à outils, 
1.3 Création de nouvelles filières 
1.4. Construction et équipement de 01bloc  de latrine et de 03 salles classes  à la SAR/SM de .Messamena de 05 ateliers (maçonnerie, menuiserie, électricité, IH, chaudronnerie) 
1.5. Construction d’un point d’eau à la SAR/SM 
1.6. Réfection et réhabilitation de 02 bâtiments  sinistrés de la SAR/SM de Messamena 
Affectation de 10 enseignants qualifiés et spécialisés à la SAR/SM de  Messamena ) pour la Formations à l’auto emploi dans les secteurs porteurs (artisanat, mines, mécanique, métiers du 

bois etc.) 
 
 
 
 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  129.310.000 
Total Fonctionnement   
Imprévus  5..790.000 

Total estimatif 190.000.000 
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1.7.   Au moins une (1) campagne de sensibilisation des parents sur l’importance de la formation professionnelle est organisée ; 
1.8.  Construction et équipement de 02 mini bibliothèques à la SAR/SM de  Messamena 
1.9.  Equipement et fourniture du petit matériel par spécialité à la SAR/SM de Messamena 
1.10.  Recrutement d’un gardien de nuit à la SAR/SM de Messamena. 
2.1.  Au moins 02 Campagnes de vulgarisation sont organisées  par an pour l’envoie des dossiers au FNE.  
2.2.   Un appui à l’insertion professionnel de 88 jeunes (01/Village) sortis de la SAR/SM est  fait. 
3.1. Organisation des ateliers d’information sur les opportunités existantes par rapport aux centres de formations 
4.1. Sensibilisation et information sur la création de micro entreprises 
5.1. Mise à disposition des financements pour l’auto emploi 
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SECTEUR 11 : JEUNESSE 
Problème du secteur : Faible encadrement des jeunes 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DCSE) : 
-Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement des jeunes -Nombre de jeunes formé et encadré Enquête INS (EDS, 

ECAM, etc)   

Objectif sectoriel stratégique 
-Renforcer l’encadrement de la jeunesse rurale et urbaine 

-Niveau d’encadrement de la jeunesse à Messamena 
-Baisse du taux de séroprévalence chez les jeunes 

Rapport du 
sectoriel 
Rapports 
d’activités des CSI 

  

1. Objectifs  spécifiques :  
2. Créer et viabiliser une structure d’encadrement de la jeunesse à 

Messamena 
3. Redynamiser les centres d’encadrement des jeunes scolaire et non 

scolaires   
4. Mettre sur pieds des stratégies de regroupement de jeunes en association 

pour la mise en place d’activités génératrices de revenus et Faciliter l’ accès 
aux sources de financement 

5. Construire et équiper la délégation d’arrondissement de la jeunesse 

- Nombre de centres multifonctionnels construits et 
équipés, 

- Nombre d’infrastructures construites ou viabilisées, 
- Nombre de causeries éducatives organisées, 
- Existence d’une délégation d’arrondissement construite 

et équipée. 

1 Rapport DD 
MINJEUNEC, 
MINSEP 

2 Enquête 

Les jeunes sont 
réceptifs aux 
messages de la 
sensibilisation 

Degré d’appropriation des 
messages 

1. Résultats attendus : 
2. Une structure d’encadrement de la jeunesse est créée et viabilisée à 

Messamena 
3. Les centres d’encadrement des jeunes scolaires et non scolaire sont 

redynamisés  
4. Existence des stratégies de regroupement de jeunes en association pour  la 

mise en place d’activités génératrices de revenus et la facilitation de leur 
accès aux sources de financement. 

5. La délégation d’arrondissement de la jeunesse est construite et équipée. 

- Nombre de centres multifonctionnels construits et 
équipés, 

- Nombre d’infrastructures construites ou viabilisées, 
- Nombre de causeries éducatives organisées, 
- Existence d’une délégation d’arrondissement construite 

et équipée. 

-Rapport d’exécution 
-rapport du sectoriel Accord du MINJEUN Arrêté portant création d’un 

foyer des jeunes 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1 Construction et équipement d’un Centre Multifonctionnel et de Promotion des Jeunes à Messamena  
2.1.  Réouverture, réhabilitation et équipement des infrastructures du Service Civique National de Participation au Développement de LABBA 
2.2. Renforcement des capacités du CNJC au niveau communal 
3.1.  Organisation de 03 campagnes annuelles de sensibilisation et d’information sur les activités du PIASI, PAJER-U et PIFMAS (1 par semestre) 
3.2.  Organisation de (04) campagnes de sensibilisation  sur les thèmes liés à la jeunesse (1 par trimestre) 
3.3. Organisation des activités socioculturelles et civiques du CNJC, une fois par an 
4.1.  de la Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et de l’Education Civique de Messamena 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  59.630..000 
Total Fonctionnement  26.700.000 
Imprévus  2.670.0000 

Total estimatif 89.000.000 
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SECTEUR 12 : TRAVAUX PUBLICS 
Problème du secteur : Mauvais état des routes 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

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

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc)   

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer l’état des routes -Diminution de la durée du trajet carrefour Mbama- Messamena  Enquête    

Objectifs  spécifiques : 
1. Améliorer les infrastructures routières ; 
2. Construire des ouvrages semi définitifs et définitifs sur le réseau routier de la 

commune 
3. Construire une subdivision des travaux publics 

- -Nombre de KM de routes bitumées, réhabilités et 
entretenus 

- -Nombre de buses, de ponts semi définitifs et définitifs 
construits 

- -Existence de la subdivision des travaux publics 
 

Rapport DD MINTP 
Haut Nyong 

Soutien de la DD 
MINTP Haut Nyong 

Termes du contrat de 
partenariat 

Résultats attendus :  
1. Les infrastructures routières sont améliorées 
2.  les ouvrages sémi définitifs et définitifs  sont construits sur le réseau routier de la 
commune  
3. la subdivision de travaux publics est construite 

- -Nombre de KM de routes bitumées, réhabilités et 
entretenus 

- -Nombre de buses, de ponts semi définitifs et définitifs 
construits 

- -Existence de la subdivision des travaux publics 

Rapport du sectoriel 
Rapport de la 
mairie 

Les engins appropriés 
sont disponibles 

Type et nombre d’engins 
disponibles 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1.  Bitumage axe reliant MBAMA à MESSAMENA (40KM) 
1.2. Réhabilitation de 5 axes routiers : AKOK BIKELE –NTOLLOK II (25KM),  TIANE – TESSANG (15KM),  NGAM – MESSAMENA  (50KM),  ESSIENGBOT-MADJUI 1(70KM),   ESCHOU- 
MESSAMENA (65KM). NGOULMAKONG – AKOK YEBEKOLO (22 KM), NEMEYONG II – NKOUL (12KM) MBOUMO – NTOLLOCK I (30 KM), MESSAMENA-MBOUMO- BEDOUMO (90 
KM), EBADE-FENN (9KM), KA-NORD/MBA/BLANDJOCK (09KM), MALEULEU- KABILONE I (12KM), ESCHOU- AMPEL (48KM), BIDJOMBO-TIANE (13KM), MALEN II- NTIBONKEUH 
(11KM), NTOLLOCK II-NYMBE (30KM avec pont), NGOULMINANGA-BELAY (15KM), KOUA-LONDJAP (16KM), ETCHU-KOUA (22KM), ZEMELE-NKONZUH (25KM), NKONZUH –
NTOLLOCK I (20KM), KODJAH –MPOMDOM (7KM), KA-NORD :MODAGUE/NGOULMAKONG (10 KM), BITSIL-NKONZUH (20 KM),MBAMA-MESSAMENA, NTOLLOCK-
NGOULMAKONG 
1.3. Entretien l’axe : ADJANE-MESSAMENA (50KM), 
1.4. Ouverture des axes routiers– NTOLLOCK I- NTOLLOK II (25KM), KA NORD-MBA (15KM)   MIMPALA – NEMEYONG II (24KM); MATOL-APADJOB (10KM), SOLEYE – MBA (5KM) 
NKONZUH-NTOLLOCK I (33 KM), 
2.1  Construction de 01pont semi définitif sur l’axe Adjane-Messamena ; Mimpala-Nemeyong II, de 07 ponts semi définitifs sur l’axe Essiengbot – Madjui I, de 04 ponts semi-définitifs sur 
l’axe Eschou-Nylo, de 01 pont semi-définitif sur l’axe Tiane- Tessang, de 01 buse sur l’axe Adjane –Mokolo, de 01 buse sur l’axe Nkonzuh-Malen III ; 
3.1. Création d’une subdivision des travaux publics 
3.2. Construction et équipement de la subdivision  des travaux publics 

Libellés  Montants 
Total investissement  690.220.000 
Total Fonctionnement  296.500.000 
Imprévus  29.650.000 

Total estimatif 997.220.000 
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SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES 
Problème du secteur : Faible assistance aux personnes vulnérables 
Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs externes 

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

-Taux d’implication et de réinsertion de chaque groupe de 
populations vulnérables  
-Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers 
certains groupes vulnérables  

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer l’assistance aux personnes vulnérables dans la commune de 
Messamena 

-Niveau d’assistance aux personnes vulnérable  Enquête sur 
place 

Capacité de prise en 
charge disponible pour 
la majorité des cas de 
vulnérabilité 

Proportion des cas de vulnérabilité pris en 
charge 

Objectifs  spécifiques :  
1. Encadrer  des Indigents; 
2. Organiser des séances de communication pour le changement de 

comportement (CCC) ; 
3. Appuyer des handicapés moteurs et des malvoyants en matériels ; 
4. Assurer la prise en charge nutritionnelle et médicale   des vieillards et 

un encadrement  des handicapés   orphelins   

- Nombre d’indigent encadrés  
- Nombre de séances de communication organisées  
-   Nombre d’handicapés et indigents appuyés 
-   Nombre de vieillards, orphelins et handicapés pris en charge sur 
le plan nutritionnelle et de la santé  

Rapports DD 
MINAS du haut 
Nyong 

Capacités techniques 
de prise en charge 
disponibles 

Niveau du plateau technique de prise en 
charge par rapport aux cas 

Résultats attendus : 
1. Les indigents sont encadrés 
2. Des séances de communication pour le changement de comportement 

sont organisées 
3. Les handicapés moteurs et les malvoyants sont appuyés en matériel  
4. Les vieillards reçoivent des prises en charge nutritionnelle et médicale 

et les handicapés ainsi que les orphelins  sont encadrés 

- Nombre d’indigent encadrés  
- Nombre de séances de communication organisées  
-   Nombre d’handicapés et indigents appuyés 
-   Nombre de vieillards, orphelins et handicapés pris en charge sur 
le plan nutritionnelle et de la santé  

-Rapports 
d’exécution  
-photos 
-rapport du 
sectoriel 

Accord du MINAS Arrêté ministériel 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Encadrement de 2014 Indigents; 
1.2. Promouvoir l’établissement des CNI et des Actes de Naissances ; 
1.3. Réhabilitation et équipement du centre social de Messamena  
1.4. Construction d’un point d’eau au centre social de Messamena 
1.5. Construction d’une clôture au Centre social de Messamena 
1.6. Création  et construction de 02 Orphelinats à Messamena 
1.7. Structuration et  organisation d’une plate forme des associations  d’aide humanitaire à Messamena 
2.1. Organisation de 30 séances de communication pour le changement de comportement (CCC); 
2.2. Organisation et célébration de 04 journées internationales. 
3.1. Appui en matériel de 183 handicapés moteurs et 16 malvoyants en matériel: (183 Chaises roulantes, 10 tricycles, 10 prothèses auditives, 183  paires de béquilles, 16 paires 
de lunettes et 08 cannes anglaises et 08 cannes blanches) 
4.1. Prise en charge nutritionnelle et médicale de 1700 vieillards et un encadrement   de 183 orphelins  de la commune de Messamena 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  211.990.000 
Total Fonctionnement  38.200.000 
Imprévus  7.210.0000 

Total estimatif 257.000.000 
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SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES  
Sous-secteur : Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) 
Problème du secteur : Marginalisation des peuples pygmées 
Hiérarchie des objectifs / Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateur Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 

Hypothèses /risques 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

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

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc) 

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

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

Objectifs stratégiques 
-Améliorer la prise en compte des populations pygmées 

-Niveau d’épanouissement des peuples pygmées Enquête ménages, rapports  
sectoriels   

Objectifs spécifiques de la stratégie 
1. Faciliter l’établissement les pièces officielles aux Baka 
2. Renforcer les capacités des Baka aux techniques modernes de 

construction  
3. Faciliter la scolarisation  des Baka  
4. Former au moins 80% des Baka aux techniques de production 

agricoles  
5. Créer des GIC par village Baka 
6. Equiper les  centres de santé en médicaments 
7. Former les  accoucheuses traditionnelles  

- Nombre de CNI et Acte de naissance établis 
- Nombre de Baka ayant bénéficié de la formation en 

techniques modernes de construction 
- Nombre de bourses octroyés aux Baka 
- Nombre d’agriculteurs Baka formés 
- Nombre de GIC crée dans les villages Baka 
- Quantité de médicaments octroyés 
- Nombre d’accoucheuses traditionnelles formé 

 

Enquête ménages, rapports 
d’activités sectoriels 

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

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

Résultats attendus de la stratégie : 
1. L’établissement des pièces officielles  est facilité pour le BAKA 
2. les capacités des Baka sont renforcées aux techniques modernes de 
construction 
3. Au moins 80% des Baka sont formés aux techniques de production agricoles 
4. Des GIC sont créer dans différents villages Baka 
5. la scolarisation des Baka est facilitée 
6. les centres de santé sont équipés en médicaments 
7. Des accoucheuses traditionnelles sont formées 

- Nombre de CNI et Acte de naissance établis 
- Nombre de Baka ayant bénéficié de la formation en 

techniques modernes de construction 
- Nombre de bourses octroyés aux Baka 
- Nombre d’agriculteurs Baka formés 
- Nombre de GIC crée dans les villages Baka 
- Quantité de médicaments octroyés 
- Nombre d’accoucheuses traditionnelles formé 

 

Enquête ménages, rapports 
d’activités sectoriels 

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

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

Activités principales Cadre estimatif des coûts 
1.1. Recensement des Baka  
1.2.Établissement de cartes  nationales d’identités (350) et des  actes de naissances 
(447) 
1.3. Redynamiser  les (05) centres d’Etat civil (BIDJOMBO, NGOULMAKONG, 
KOUA, ESCHOU, DIMPAM) 
2.1. Formation de 100 Baka en techniques de construction  
2.2. Appui à 200 Baka en matériaux modernes de construction (tôles et ciments)   
3.1. Formation d’au moins 80% des pygmées aux techniques de production agro-
pastorale ; 
3.2. Appui des Baka (au moins à 75%) en petit  matériel agricole ; 
3.3.  Organisation de 18 travaux groupés par village Baka  
 

3.4. Création de 06 Champs école (01 par village) ; 
4.1. création d’au moins 2 GIC par village Baka ; 
5.1. Octroie  des bourses scolaires à 150 élèves Baka 
6.1. Approvisionnement de 04 centres de santé en 
médicaments 
7.1. Formation de 09  accoucheuses traditionnelles 
(matrone) par village Baka 
7.2. Formation de  02 Baka par village aux premiers soins 
de santé 
7.3. Octroie des moustiquaires  au moins à  90% des Baka 

Libellés Montants 

Total Investissement 43.000.000 

Total fonctionnement 11.500.000 

Imprévus  1.1500.000 

Total estimatif 55.000.000 
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SECTEUR 14 : TOURISME 
Problème du secteur : Faible valorisation du potentiel touristique 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs externes) Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

-Nombre de touristes internationaux par an (au moins 1000 000) ; 
-Nombre de touristes internes ; 
-Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; 
-VA touristique / VA totale ; 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Valoriser le potentiel touristique de Messamena 

-Degré d’attractivité touristique de Messamena 
-Part du tourisme dans entrées financières de la commune 
 

Rapports DD MINTOUR 
haut nyong   

Objectifs  spécifiques :  
1. Aménager des sites touristiques existants à 

(MALEN II, ntoumzock, DIOULA, labba  
2. Construire une  auberge municipale à 

Messamena 
 

-   Nombre de sites touristiques aménagés 
-  Existence d’une auberge municipale 
 

-Rapports du sectoriel 
-Rapports d’activité de la 
commune 

  

Résultats attendus : 
1. Au moins 4 sites touristiques sont aménagés. 

(MALEN II, NTOUMZOCK, DIOULA, LABBA 
2. Au moins une  auberge municipale est construite 

à Messamena 
 

-  Nombre de sites touristiques aménagés 
-  Existence d’une auberge municipale 

-Rapports d’activités de 
la commune  
-Rapports du sectoriel 
-Visite de terrain 

Les sites à aménagés sont jugés 
rentables par rapport aux coûts 
d’aménagement  

Rapport coût/bénéfice de l’étude de 
faisabilité 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1. Aménagement des sites touristiques existants (MALEN II, NTOUMZOCK, DIOULA, LABBA 
2. Construction d’une auberge municipale à Messamena 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  53.600.000 
Total Fonctionnement  26.400.000 
Imprévus  2.400.000 

Total estimatif 

 
 
80.000.000 
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SECTEUR 15 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 

Problème du secteur : Habitat précaire et désordre urbain 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

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

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer l’habitat et le cadre de vie en milieu urbain -Cadre de vie à Messamena urbain Enquête auprès des 

ménages   

Objectifs  spécifiques :  
1. Doter la commune d’un plan directeur d’urbanisme ; 
2. Délimiter le périmètre urbain ; 
3. Améliorer la qualité de l’habitat ; 
4. Entamer un processus d’accord de partenariat MINDUH /Commune de 

Messamena 

-   Existence d’un plan directeur d’urbanisme 
-   Existence d’un plan de zonage 
-   Nombre de maisons en dur construites dans la ville de 
Messamena 
-   Décharge de la lettre de demande d’accord de 
partenariat au MINDUH 

Plan directeur 
d’urbanisme de la 
commune 

  

Résultats attendus : 
1. La commune dispose d’un plan directeur d’urbanisme  
2. Le périmètre urbain est délimité ; 
3. La qualité de l’habitat est améliorée 
4. Au moins un partenariat entamé entre le MINDUH et la Commune de 

Messamena 

-   Existence d’un plan directeur d’urbanisme 
-   Existence d’un plan de zonage 
-   Nombre de maisons en dur construites dans la ville de 
Messamena 
-   Décharge de la lettre de demande d’accord de 
partenariat au MINDUH 

Rapport du service de 
l’urbanisme de la 
commune 

  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Elaboration d’un plan directeur d’urbanisme 
2.1. Réalisation d’un lotissement domaniale de Messamena 
3.1. Destruction des habitations construites en matériaux précaire dans la ville de Messamena 
3.2. Sensibilisation sur la construction en dur 
 
3.3. Electrification des espaces publics de la commune 
3.4. Doter la Commune d’un petit équipement (40 bacs à ordure, 20 brouettes, 2O pelles  etc) 
3.5. Aménagement de 2 Hectares des espaces verts à Messamena 
3.6. Dotation de 10 presses à brique à la commune de Messamena 
3.7. Opérationnalisation d’un service permanent d’hygiène de la commune et l’équiper  
3.8. Dotation de 05 tricycles de collecte des déchets ménagers 
3.9. Extension de la voirie municipale 
4.1. Rédaction et dépôt d’une demande de partenariat au MINDUH. 

Libellés  Montants 
Total investissement  390.000.000 
Total Fonctionnement  168.000.000 
Imprévus  1.680.000 

Total estimatif 560.000.000 
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SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE 
Sous secteur ; Eau 
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’eau potable 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

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

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

Présence des compteurs électriques 
dans les ménages 

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

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

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

 
-Nombre de localité disposant d’un point d’eau potable situé 
à moins de 30 minutes de marche 
 
 

-Enquête 
-fichier des clients AES SONEL 
Agence du Haut Nyong 
-Rapports d’activités DD MINEE 
Haut Nyong 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire et réhabiliter les puits et les forages existants ; 
2. Réhabiliter des adductions d’eau   en panne  
3. Mettre en place un réseau d’adduction d’eau CAMWATER/CDE, (04) 

quartiers dans la ville Messamena  
 

-  Nombre de forages, puits construits/ réhabilité 
-  Nombre d’adduction d’eau réhabilités 
-  Existence d’un branchement au réseau CDE à 
Messamena ville 

-Rapports d’activité AES SONEL 
agence du Haut Nyong 
-analyses bactériologiques de l’eau 
-Rapports du sectoriel 
-Enquête 

  

Résultats attendus : 
1. Les puits et les forages sont construits et ceux existants sont 

réhabilités 
2. Les adductions d’eau en panne sont réhabilitées 
3. Un réseau d’adduction d’eau est mis en place dans quatre quartiers. 

 
-   Nombre de forages, puits construits/ réhabilité 
-   Nombre d’adduction d’eau réhabilités 
-   Existence d’un branchement au réseau CDE à 
Messamena ville 

-Visites de  terrain 
-Rapports d’activité du sectoriel 

-Les conditions 
hydrogéologiques 
favorables   

Accessibilité 
des nappes 
d’eau 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Réhabilitation de 21 forages : NGOULEMAKONG  village (02), EKOH (1), NKONZUH (1), KUOM 
VILLAGE (1), EBADE, MBOUMO- SERRE (1), ETCHUH (1), MESSAMENA VILLE (6), BIDJOMBO 
(1), NGAM (1), NTOLLOCK II (2), NTOLLOCK I (1) LABBA (1), MIMBANG (1), PALLISCO (1) 
1.2.  Réhabilitation des 31 puits : BIFOLONE(1), EKOMO (1), KA-NORD (1), KOMPIA(1), KOUA 
VILLAGE (2) MPAND II (1), SOLEYE (1), EBADE (1), KOUM VILLAGE (2), KOUM CAMPEMENT, 
AKOK BIKELE (1), ), MPAKI (1), MEBA (1) ETCHUH (1), MADJUIH I (1) ), BLANDJOCK 
(1),NKONZUH (2), MESSAMENA VILLE (3), DJUEBLA (1), APADJOB (1) NKOUL (2) KOMPIA (1) 
NGAM (1) BINTSINA (2)  
1.3.  Construction des puits :ADJANE, AKOUMOU, BELAY, BIBOM,  BINTSINA, BISSOUA(2) 
BITSIL, BLANDJOCK, DIMPAM, DJA, DJUEBLA (1) DJEUBLA (MNA Village 01) DJOLEMPOUM, 
DOUME, DOUMO MAMA, DOUMO PIERRE, EBADE(2), ESCHOU (1), KAMELON II (1), KA-NORD 
(2),KOMPIA (1), KOUA VILLAGE (1), LEH (1), MADJUIH II (1), MALEN III(1), MALEN V, MALEULEU 
(1) MATOL (1), MBA (1) MBOUMO (2), MEBA (1), MEDJOH  (1),MESSAMENA VILLAGE (3), 
MIMPALA (1) , MPAN (1), MPAND I (1), NEMEYONG II (1), NKOUL (1), NTOLLOCK I (1), NTINA (1) 
SOLEYE (2), TIANE (1), ZEMELE (1). 
1.4.  Aménagement et construction de  122 sources : AKOUMOU(3) BIFOLONE (2), BISSOUA, 
DJUEBLA, 

EBADE, MALEULEU, BINTSINA(2), DOUME ? MALEN III, ADJANE, NKOUL 
TESSANG, NTOUMZOCK, MIMBANG, NGOULMAKONG, NTOLLOCK I MPAND II , 
DIOULA, EKOMO, NKONZUHDJA,KOMPIA, MPACKI, MEDJOH, MESSAMENA 
VILLAGE, NTIBONKEUH,MIMPALA, MATOL, BIBOM, MPAN KAMELONE II, 
TIANE, KODJAH, NTINA, MADHUIH I DJUEBLA, BITSIL ,KABILONE I, KA-SUD, 
ZEMELE , DOUMO PIERRE, APADJOP, BIDJOMBO, MALEN V, BLANDJOCK (3), 
AKOK BIKELE(5), MPOMDOM, BINTSINA (3), DIMPAM (1) NTOUMZOCK (2), 
ETCHU (3) KOMPIA, DJOLEMPOUM, NGAM (2), ESCHOU, ESSIENGBOT 
(4),MAYOS (4),DOUMO MAMA (2) EKOH , NEMEYONG II (2), NTIBONKEUH, 
NTOLLOCK II (3), MBA (2), MALEN II, MADJUIH I (1), MBOUMO (3), MADJUIH II 
(2), KA SUD (3), LAKABO, MEBA (3), DJA (3),KOUM(3) KA NORD(4)  BELAY (2) 
MPAND II (3), LEKEK (3), KOUA (3) ADJANE (1) 
2.1. Création et redynamisation des comités de gestion des points d’eau 
2.2.  Réhabilitation de 2 adductions d’eau SCANWATER à DIMPAM, ESSIENGBOT 
3.1.  Création et adduction d’eau au réseau CDE au Centre urbain de Messamena 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  241.200.000 

Total 
Fonctionnement  108.000.000 

Imprévus  10.800.000 

Total estimatif 360.000.000 
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SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE 
Sous secteur : Energie 
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’énergie électrique et aux produits pétroliers 
Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs  

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : 
-Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques -% des ménages ayant accès à l’eau potable et à l’électrification Présence des compteurs 

électriques dans les ménages 

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

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

Objectif sectoriel stratégique 
-Faciliter l’accès à l’énergie et aux produits pétroliers 

-   Nombre de ménages disposant de l’électricité dans la 
commune 
-  Taux de couverture des besoins en produits pétroliers dans la 
commune 
 

-Enquête 
-Fichier des clients AES 
SONEL  
-Rapports MINEE Haut Nyong 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Attribuer la gestion du réseau électrique communal à AES/SONEL  
2. Connecter et étendre le réseau AES/SONEL à l’ensemble de la  

Commune de Messamena 
3. Assurer la fourniture régulière de la commune en produits pétroliers 
4. Mettre en place un système décentralisé d’énergie  

-    Nombre de quartiers électrifiés et gérés par le réseau 
AES/SONEL 
-   Nombre  de KM d’extension et de Cantons connectés  au réseau 
AES/SONEL 
-   Nombre de stations de distribution de produits pétroliers construits 
-   Nombre de rencontre de vulgarisation et de sensibilisation 
organisé 

-Rapports d’activité AES 
SONEL agence du Haut 
Nyong 
-analyses bactériologiques de 
l’eau 
-Rapports du sectoriel 
-Enquête 

  

Résultats attendus : 
1. La gestion du réseau électrique communal  est transféré à 

AES/SONEL et un système de gestion décentralisée est mise en  
2. Le réseau AES/SONEL   est connecté et étendu à l’ensemble de la 

commune   
3. La fourniture régulière de la commune en produits pétroliers est 

assurée 
4. Un système décentralisé d’énergie existe à Messamena 

-   Nombre de quartiers électrifiés et gérés par le réseau AES/SONEL 
-   Nombre  de KM d’extension et de Cantons connectés  au réseau 
AES/SONEL 
-   Nombre de stations de distribution de produits pétroliers construits 
-   Nombre de rencontre de vulgarisation et de sensibilisation 
organisé 
 

 -   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Electrification des quarte quartiers de Messamena que sont (MAYOS, MOKOLO, LAC et NYLON) et le Réseau est géré par AES/SONEL 
2.1. Connexion et extension du réseau AES/SONEL  au      canton (BIKELE NORD, BIKELE SUD, BADJOUE NORD, LEHE MPOU’O)  
3.1. Construction d’une station de distribution de produits pétroliers à Messamena centre 
4.1. Création et ouverture de l’agence AES/SONEL à Messamena 
4.2. Mise en place d’un système   décentralisé d’énergie  dans la commune de Messamena 
4.3. Création et construction de la délégation d’Arrondissement  de l’eau et énergie à Messamena 
4.4. Affectation d’un personnel qualifié ; 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  234.500.000qs 
Total Fonctionnement  105.000.000 
Imprévus  1.050.000 

Total estimatif 350.000.000 
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SECTEUR 17 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Problème du secteur : Faible exploitation des ressources minières et transformation  des matières premières 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

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

Objectif sectoriel stratégique 
-Intensifier l’exploitation des ressources minières et la transformation des matières 
premières 

-Nombre de tonne de sable et de pierres exploitées par an 
 
-Apport du secteur industriel dans le budget de la commune 

-Rapports du sectoriel 
-Rapports financier de 
la commune 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Aménager et exploiter des carrières de sable et de pierres, 
2. Organiser et structurer des acteurs du secteur minier 
3. Organiser (01) journée technologique communale par an 
4. Renforcer des capacités techniques, financières et équipement des groupes 
d’acteurs. 
5. Sensibiliser la population sur l’exploitation des carrières et autres ressources minières 

-Nombre de carrières aménagées et exploitées  
- Nombre d’organisations des acteurs  du secteur minier 
organisées et structurées  
- Rapports annuels des journées technologiques  
-Nombre d’organisations d’acteurs ayant reçu le 
renforcement des capacités 
-Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 

-Enquête    

Résultats attendus : 
1. Des carrières de sable et de pierres sont aménagées et exploitées 
2. Les acteurs du secteur minier sont organisés et structurés ;  
3. une journée technologique communale est organisée chaque année 
4. les capacités techniques, financières et équipement des groupes d’acteurs sont 
renforcées 
5. les populations sont sensibilisées sur l’exploitation des carrières et autres ressources 
minières 

-Nombre de carrières aménagées et exploitées  
- Nombre d’organisations des acteurs  du secteur minier 
organisées et structurées  
- Rapports annuels des journées technologiques  
-Nombre d’organisations d’acteurs ayant reçu le 
renforcement des capacités 
-Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 

-Enquête  
Rapport du sectoriel   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Aménagement des carrières de sable et de pierres à DIMPAM, DOUMO MAMA ; NEMEYONG, NTOLLOCK II 
1.2. Exploitation des carrières de sable existant de la Commune de Messamena. 
2.1. Organisation et structuration des acteurs du secteur minier par l’appui à la création des associations et GICs 
3.1. Organisation d’une journée technologique annuel à Messamena 
4.1. Renforcement des capacités techniques, financières et équipement de 50 groupes d’acteurs. 
5.1. Organisation de03 campagnes de sensibilisation sur l’exploitation des carrières et autres ressources minières. 

Libellés  Montants 
Total investissement  81.070.000 
Total Fonctionnement  36.300.000 
Imprévus  3.630.000 
Total estimatif 120.000.000 
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 
Problème du secteur : Fréquence élevée des litiges fonciers 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

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

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

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Réduire  le nombre et la fréquence des litiges fonciers  

-Nombre de litiges fonciers par an en baisse 
 

-Répertoire des affaires au 
tribunal d’Abong Mbang   

Objectifs  spécifiques :  
1. Faire un Lotissement communal  
2. Sensibiliser pour une adhésion massive  des populations pour l’obtention 

des titres  fonciers  
3. Renforcer les capacités des populations sur les textes et procédures 

d’obtention du titre foncier. 
4. Renforcer  des capacités des différents acteurs sur les textes réglementant 

le patrimoine foncier 

-  Nombre de lotissements communaux  
-  Nombre de campagnes organisées pour 
l’obtention des titres fonciers ; 
-  Nombre d’ateliers organisés, 
-  Nombre d’acteurs ayant bénéficié du renforcement 
des capacités 

Rapport d’activité service 
départ de la conservation 
du Haut Nyong 

  

Résultats attendus : 
1. Le Lotissement communal  est fait ; 
2. 04 campagnes sont organisées  par an pour une adhésion massive  des 

populations pour l’obtention des titres  fonciers  
3. 04 ateliers sont organisés  sur les procédures d’obtention du titre foncier. 
4. Les capacités des différents acteurs sont renforcées sur les textes 

réglementant le patrimoine foncier 

-  Nombre de lotissements communaux  
-  Nombre de campagnes organisées pour 
l’obtention des titres fonciers ; 
-  Nombre d’ateliers organisés, 
-  Nombre d’acteurs ayant bénéficié du renforcement 
des capacités 

-Archives du service départ 
du cadastre du haut Nyong 
-rapport d’activité du Sce 
départ des A.F du haut 
Nyong 

Sollicitation et obtention de 
l’accompagnement du 
MINDCAF 

Type d’accompagnement 

 Cadre estimatif des couts 

1.1.  Lotissement communal  
2.1.  Organisation de 04 campagnes par an de sensibilisation pour une adhésion massive  des populations pour l’obtention des titres  fonciers  
3.1.  Organisation de 4 ateliers sur les procédures d’obtention du titre foncier. 
4.1. Renforcement des capacités des différents acteurs sur les textes réglementant le patrimoine foncier. 

Libellés  Montants 
Total investissement  47000/000 
Total Fonctionnement  5.000.000 
Imprévus  3.000.000 
Total estimatif 55.000.000 
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SECTEUR 19 : CULTURE 
Problème du secteur : Dépérissement de la  culture traditionnelle locale 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs externes) 
Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

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

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

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Promouvoir la culture locale au sein de la commune Nombre d’évènement culturel annuel organisé Rapports des comités 

d’organisation   

Objectifs  spécifiques :  
1 Structurer et organiser les populations pour la promotion et la défense de la 

culture traditionnelle locale ; 
2 Valorisation et entretenir le patrimoine culturel de la commune 
3 Organiser  les festivités culturelles et, gastronomiques dans chacun des cantons 

une fois par an. 
4 Appuyer les groupes culturels et Créer et équipement d’un Orchestre communal 

 
-  Nombre de campagnes de sensibilisation organisées  
-  Nombre de foyers communautaires aménagés 
-  Nombre  de festivals culturels organisés dans les cantons 
-  Nombre de groupes culturels recensés et équipés  

Rapport d’activité de la 
commune   

Résultats attendus : 
1 Les populations sont organisées et structurées pour la promotion de la culture 

traditionnelle locale 
2 Le patrimoine culturel de la commune est entretenu et valorisé 
3 Des festivités culturelles  et gastronomiques sont organisées dans chaque 

canton au moins une fois l’an 
4 Un orchestre communal est crée et équipé 

 
-  Nombre de campagnes de sensibilisation organisées  
-  Nombre de foyers communautaires aménagés 
-  Nombre  de festivals culturels organisés dans les cantons 
-  Nombre de groupes culturels recensés et équipés  Rapport du sectoriel   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Appui de 20 groupes culturels 
2. 1. Aménagement du foyer communautaire de Messamena urbain et recensement du patrimoine culturel de la commune 
2.2. Réhabilitation  et équipement des foyers communautaires (EKO, DJOLEMPOUM, DOUMO-MAMA, BINTSINA, KOMPIA, NTOLLOCK II, NEMEYONG II, KA SUD, MBOUMO, 
NKONZUH, KA NORD) 
2.3. d’une case communautaire à NGOULEMAKONG (MESSAMENA) et d’un conservatoire de la culture des arts     et des métiers de Messamena et création d’un centre 
d’artisanat à Messamena centre urbain. 
2.4. Elaboration d’un répertoire de la culture de Messamena 
3.1. Organisation de 02 festivals, 03 soirées culturelles par an et (04) campagnes de sensibilisation sur l’importance de la culture traditionnelle 
4.1. Création et équipement d’un orchestre communal. 
 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  137.015.000 
Total Fonctionnement  61.350.000 
Imprévus  6.135.000 

Total estimatif 204.500.000 
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SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 
Problème du secteur : Faible esprit d’initiative pour la création des PME et la promotion de l’artisanat local 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs externes) 
Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Stimuler la création locale des PME et valorisation de l’artisanat 

- Nombre d’artisans encadrés 
- Nombre et types d’activités menées pour le 

développement du secteur de l’artisanat  
- Nombre  des Activités génératrices de revenue 

Rapport du sectoriel   

Objectifs  spécifiques :  
1 Organiser des sessions de renforcement des capacités en technique de 

création et gestion des PME  pour les  artisans locaux 
2 Accompagner des acteurs pour la mise sur pieds des PME dans la 

commune. 
3 Organiser 01 atelier annuel de réflexion sur la mise en place des mesures 

incitatives en matière de fiscalité communale 

- Nombre de personnes formées, 
- Nombre d’acteurs formés dans la création des 

PME 
- Rapports annuels des ateliers de réflexions sur la 

fiscalité communale 
 

Enquête  
Rapports financiers de 
la commune 

  

Résultats attendus : 
1 Des sessions de renforcement des capacités des artisants à la création 

des PME sont organisées 
2 Des acteurs reçoivent un accompagnement pour la création des PME 

dans la commune  
3 Un atelier de réflexion pour la mise  en place des mesures incitatives en 

matière de fiscalité communale est organisé chaque année  

- Nombre de personnes formées, 
- Nombre d’acteurs formés dans la création des 

PME 
- Rapports annuels des ateliers de réflexions sur la 

fiscalité communale 
 

Rapports d’activité du 
sectoriel 

Le marché offre des conditions 
favorables pour la vente des produits 
des PME et de l’artisanat 

Fréquence 
d’écoulement 
des produits  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Organisation de 03 sessions de renforcement des capacités en technique de création et gestion des PME pour les  artisans locaux 
2.1. Accompagnement de 30 acteurs pour la mise sur pieds des PME dans la commune. 
2.2. Création d’un village artisanal à Messamena 
2.3. Organisation d’une foire artisanale annuelle 
2.4.  Construction d’un centre de formation des métiers de l’artisanat et d’une vitrine à Messamena 

         3.1. Organisation d’un (01) atelier annuel de réflexion sur la mise en place des mesures incitatives en matière de fiscalité communale 
 
 
 
 
 
 

  Montants 
Total investissement  81.568.000 
Total Fonctionnement  37.566.0000 
Imprévus  3.756.000 

Total estimatif 122.780.000 
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SECTEUR 21 : Promotion de la  FEMME ET de la FAMILLE 
Problème du secteur : Faible épanouissement de la femme et des familles 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

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

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir l’épanouissement de la femme  et de la famille 

-Nombre de famille ayant reçu une assistance 
-Baisse du niveau de marginalisation de la femme par rapport à la 
situation de référence 

-Rapports d’activité du 
centre   

Objectifs  spécifiques :  
1. Organiser, les campagnes de sensibilisation et appuyer des associations et 

GIC sur les droits de la femme et les valeurs de la famille 
2. Construire des infrastructures d’appui à la promotion de la femme et de la 

famille,  
3. Faciliter la célébration des mariages collectifs ; 

- Nombre d’organisations féminines structurées s ou formées et  
de campagnes de sensibilisation organisées par an ; 

- Nombre d’infrastructures construites et équipées, 
- Nombre de mariages collectifs célébrés par an. 

-rapports d’activité du 
centre 
 

  

Résultats attendus : 
1. Des campagnes de sensibilisation sont organisées et les les associations et 

GICs sont appuyés dans la promotion des droits de la femme et les valeurs 
de la famille 

2. Des infrastructures d’appui à la promotion de la femme et de la famille sont 
construites 

3. La célébration des mariages collectifs est facilitée 

- Nombre d’organisations féminines structurées s ou formées et  
de campagnes de sensibilisation organisées par an ; 

- Nombre d’infrastructures construites et équipées, 
- Nombre de mariages collectifs célébrés par an. -Rapport du sectoriel 

-visite de terrain 
Appui financier de 
l’Etat et des bailleurs 
de fonds 

Montant des 
appuis 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1.  Appui à 30 associations et GIC. 
1.2.  organisation 03 campagnes par an de sensibilisation sur la prise de décision  de la femme et  03 autres sur la parenté responsable. 
1.3.  Organisation de 04 ateliers de formation par an sur les  veuves et leurs droits 
1.4.  Appui à la célébration des journées consacrées à la femme et à la famille (JIF, JIFA, JIFR, JIM, JIV) 
2.1.   construction, équipement et affectation du personnel à la Délégation d’Arrondissement de la Femme et de la Famille de Messamena  
2.2.  création, construction, équipement et  affectation du personnel d’un centre de promotion de la femme 
2.3.  Dotation d’une moto tout terrain à la délégation d’arrondissement. 
2.4.  Création et construction d’un centre multifonctionnel  de la Femme et  de la famille à Messamena. 
3.1.  organisation de 100 mariages collectifs par an. 

Libellés  Montants 
Total investissement  133.680.000 
Total Fonctionnement  65.520.000 
Imprévus  5.976.000 

Total estimatif 199..200.000 
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SECTEUR 22 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 
Problème du secteur : Faiblesse de la sécurité sociale et la protection du travailleur 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

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

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la sécurité sociale et la protection du travailleur -Proportion des travailleurs affiliés à la CNPS 

Registre de gestion du 
personnel des 
organisations 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Affilier les travailleurs des secteurs publics et privés à la CNPS 
2. Sensibiliser des travailleurs sur le code du travail et la sécurité sociale et 

faire un Plaidoyer auprès des employeurs et les leaders syndicaux pour 
l’amélioration des conditions de travail. 

3. Organiser et structurer les travailleurs du secteur informel en syndicats  

 
- Nombre de travailleurs ruraux et agricoles assurés à la CNPS 
- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; 
- Nombre de syndicats crées par les travailleurs du secteur 

informel 

-Rapports d’activité des 
syndicats 
-Enquête sur l’emploi 
 

  

Résultats attendus : 
1. Des travailleurs des secteurs publics et privés (travailleurs ruraux et 

agricoles) sont affiliés à la CNPS 
2. Les travailleurs sont sensibilisés sur le code du travail et la sécurité sociale 

et un plaidoyer est fait auprès des employeurs et des leaders syndicaux 
pour l’amélioration des conditions de travail  

3. Les travailleurs du secteur informel sont organisés et structurés en 
syndicats. 

 
- -Nombre de travailleurs ruraux et agricoles assurés à la CNPS 
- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; 
- Nombre de syndicats crées par les travailleurs du secteur 

informel 

Enquête auprès des 
travailleurs 

Les employeurs 
affichent la volonté 
d’améliorer les 
conditions des 
travailleurs 

-ouverture des 
employeurs aux 
négociations 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1. 1. Affiliation des travailleurs des secteurs publics et privés (travailleurs ruraux et agricoles) à la CNPS 
1.2. Affiliation de tous les travailleurs de la Commune de Messamena à la CNPS 
2.1.  Organiser 02 campagnes annuelles de sensibilisation des travailleurs sur le code du travail et la sécurité sociale. 
2.2. Plaidoyer auprès des employeurs et les leaders syndicaux pour l’amélioration des conditions de travail 
3.1. Organisation des travailleurs du secteur informel en syndicat (taxi moto, bayam selam…). 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  5.745.000 
Total Fonctionnement  855.000 
Imprévus  95.000 
Total estimatif 6.500.000 
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SECTEUR 23 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 
Problème du secteur : Insuffisance et mauvaise qualité des infrastructures sportives 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
-Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la Promotion et la 
préservation de la santé 

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

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la qualité et la quantité des infrastructures sportives 

-Nombre des infrastructures améliorées ; 
-Nombre de sportif de haut niveau encadrés 

-compte rendu des 
compétitions 
-Compte rendu des 
fédérations 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire des infrastructures sportives et une plate forme sportive  dans la 

Commune de Messamena 
2. Appuyer en encadrement et matériel sportif à l’organisation  des tournois 

sportifs annuels multidisciplinaires pour les jeunes (féminins et masculins) 
discipline sportive 

3. Equiper les villages en matériel de football et de Handball. 

- Nombre d’infrastructures sportives et de plates formes 
construites 

- Nombre de championnats organisés  
- Nombre d’équipements de football et de handball acquis dans 

les villages. 
 

Compte rendu des 
compétitions   

Résultats attendus : 
1. Des infrastructures et une plate forme sportive sont construites dans la 

commune 
2. Au moins un tournois sportif  multidisciplinaire est  organisé et appuyé 

chaque année pour les jeunes (féminins et masculins) . 
3. Des villages  ont reçu des équipements de football et handball 

- Nombre d’infrastructures sportives et de plates formes 
construites 

- Nombre de championnats organisés  
- Nombre d’équipements de football et de handball acquis dans 

les villages. 
 

-Visite de terrain 
-Rapport de la DD du 
MINSEP du haut Nyong 

Appui technique des 
fédérations 

Nombre 
d’entraineurs et 
autres techniciens 
mis à disposition 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1. Construction d’un stade olympique, d’une plate forme sportive à Messamena urbain et (86) stades soit (01) par village  la commune de Messamena 
2.1.  Appui en encadrement et matériel sportif pour l’organisation  des tournois sportifs annuels multidisciplinaires pour les jeunes (féminins et masculins) 
2.2. Création d’une équipe de l’arrondissement dans chaque discipline sportive 
3.1 Acquisition des équipements de football et de handball pour  10 villages de la commune de Messamena. 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  523.605.000 
Total Fonctionnement  234.000.000 
Imprévus   
Total estimatif 781.500.000 
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SECTEUR 24 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 
Problème du secteur : Faible accès aux innovations et autres résultats de la recherche 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

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

innovantes aux d’amélioration de la productivité. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Accroître l’accès aux innovations et autres résultats de la recherche 

- Taux d’utilisation des résultats de la recherche dans chaque 
secteur 

- Nombre d’innovation faites à Messamena 
- Proportion des secteurs à jour en matière d’utilisation des 

innovations 

-Rapport du sectoriel 
-Enquête    

Objectifs  spécifiques :  
1. Renforcer des capacités des acteurs de tous les secteurs sur l’utilisation 

des innovations et financer des microprojets innovants des locaux. 
2. Faciliter l’accès à l’information sur la recherche et l’innovation. 
3. Organiser les journées de l’innovation en partenariat avec le Ministère de 

l’industrie, des Mines, et du Développement Technologique. 

- Nombre d’acteurs formés et de micro projets innovants 
financés 

- Nombre de campagne de vulgarisation des informations sur la 
recherche et l’innovation tenu 

- Nombre de journées de l’innovation  organisés  
 
 

-Rapport de la sous 
préfecture 
-Enquête 

  

Résultats attendus : 
1. Les capacités des acteurs de tous les secteurs sont renforcées sur 

l’utilisation des innovations et des microprojets innovants des locaux sont 
financés 

2. Les campagnes de vulgarisation de l’information sur la recherche et 
l’innovation sont organisées 

3. Des journées de l’innovation sont organisées  en partenariat avec le 
Ministère de l’industrie, des Mines, et du Développement Technologique. 

- Nombre d’acteurs formés et de micro projets innovants 
financés 

- Nombre de campagne de vulgarisation des informations sur la 
recherche et l’innovation tenu 

- Nombre de journées de l’innovation  organisés  
 
 

-Rapport d’activité des 
sectoriels 
-Enquête dans divers 
secteurs 

-L’accès aux résultats 
de la recherche est 
rendue immédiatement 
utilisable au niveau 
national 
-Des experts sont 
disponibles 

-Durée d’accès 
aux résultats 
 
-Nombre d’experts 
disponibles 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Création au sein de la commune d’une cellule chargée de communiquer sur les innovations et les meilleures pratiques 
1.2. Organisation de (4) séminaires de renforcement des capacités des acteurs de tous les secteurs sur l’utilisation des innovations par an. 
1.3. Appui technique et financier à 10 microprojets locaux innovants. 
2.1.  Organisation des campagnes de vulgarisation de l’information sur la recherche et l’innovation et pour la recherche et l’innovation 
3.1. Organisation des journées de l’innovation dans la commune partenariat avec le le Ministère de l’industrie, des Mines, et du Développement Technologique. 

Libellés  Montants 
Total investissement  2 680 000 
Total Fonctionnement  1 200 000 
Imprévus  120 000 
Total estimatif 4 000 000 
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SECTEUR 25 : TRANSPORT 
Problème du secteur : Précarité des moyens de transport 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

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

 
-Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la qualité des moyens de transports 

-Conditions de voyage vers Messamena et à l’intérieurs 
 -Observation participante   

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire une gare routière à Messamena urbain 
2. Sensibiliser pour la prévention routière et Faciliter l’obtention du permis de 

conduire 
3. Plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial  

 

- Existence de la gare routière à Messamena, 
- Nombre de campagnes de prévention routières par an 

organisées ; 
- Nombre d’actions de plaidoyer entrepris. 

-Observation    

Résultats attendus : 
1. Une Gare routière communale est construite à Messamena Ville, 
2. 04Campagnes de prévention routières sont organisées par an 
3. Un plaidoyer est initié auprès des autorités pour le transport fluvial 

- Existence de la gare routière à Messamena, 
- Nombre de campagnes de prévention routières par n 

organisées ; 
- Nombre d’actions de plaidoyer entrepris. 

 
Rapport des formations  

Les routes sont 
praticables en toutes 
saisons 

Etat des routes 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1. 1.  Construction d’une gare routière à Messamena urbain 
2.1. Organisation de 4 Campagnes de prévention routière sur tous les axes routiers de la commune chaque année 
2.2. Sensibilisation et Facilitation à l’obtention du permis de conduire 
2.3. Formation et recyclage  de 100  conducteurs de moto-taxi 
3.1. Plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial (Messamena-Akonolinga) 
 
 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  26 800 000 
Total Fonctionnement  12 000 000 
Imprévus  1 200 000 

Total estimatif 40 000 000 
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SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATION 
Problème du secteur : Faible couverture en réseaux de télécommunication 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

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

 
-Enquête INS (EDS, ECAM, etc)   

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la couverture en réseau de télécommunication 

-Débit de la connexion internet à Messamena 
-Force moyenne du signal de chaque opérateur de téléphonie 

-Rapports des opérateurs de 
téléphonie et fournisseurs 
d’accès internet 

  

Objectifs  spécifiques :  
Etendre la couverture du réseau  de téléphonie mobile et internet à l’ensemble 
de la commune 

Nombre de villages couverts par les réseaux de téléphonie 
mobile et d’internet 
 
 

-Rapport des sectoriels   

Résultats attendus : 
La couverture du réseau de téléphonie mobile et internet est étendue dans 
l’ensemble de la commune 

Nombre de villages couverts par les réseaux de téléphonie 
mobile et d’internet 
 
 

-Observation directe 

-Existence des avantages 
compétitifs pour les 
opérateurs de téléphonie et 
fournisseurs d’accès 
internet 

Clientèle 
potentiels 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1.  Plaidoyer auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès internet 
1.2. Construction d’un télé centre communautaire à Messamena 
1.3. Plaidoyer pour l’amélioration des conditions des communications à Messamena 

Libellés  Montants 
Total investissement  2O 740 000 
Total Fonctionnement  6 600 000 
Imprévus  660 000 
Total estimatif 22 000 000 
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SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 
Problème du secteur : Difficulté d’établissement des pièces administratives et insécurité 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

-Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions 
 
-Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Faciliter l’établissement des pièces administratives et renforcement de la 
sécurité 

-Qualité des services d’état civils et administratifs 
-Rapidité d’intervention des gendarmes 
 

-Enquête    

Objectifs  spécifiques :  
1. Renforcer le service d’état civil  
2. Améliorer les capacités d’intervention de la gendarmerie de 

Messamena 

- Nombre de centres d’état civil spéciaux crées et redynamisés 
- Nombre  véhicules tout terrain dotés à la gendarmerie de  

Messamena 

-Archives des centres 
d’état civil  
 

  

Résultats attendus : 
1. Le service de l’état civil est renforcé 
2. Les capacités d’intervention de la gendarmerie sont améliorées  

- Nombre de centres d’état civil spéciaux crées et redynamisés 
- Nombre  véhicules tout terrain dotés à la gendarmerie de  

Messamena 
-Enquête    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

 1.1.  Créer et  redynamisation  des centres spéciaux d’état civil (NEMEYONG ; NTOLLOCK I) 
 2.1. Plaidoyer pour l’affectation des  gendarmes supplémentaires à Messamena 
 2.2.  Doter la gendarmerie d’un véhicule  tout terrain 
 2.3. Plaidoyer auprès des autorités  compétentes pour la création d’un commissariat de sécurité  publique 
 2.4. Réfection de la gendarmerie de Messamena 

Libellés  Montants 

Total investissement  3 220 000 
Total Fonctionnement  2 500 000 
Imprévus  180 000 
Total estimatif 6 000 000 
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SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 
Sous secteur : Administration municipale  
Problème du secteur : Faiblesses dans la gestion de la commune 
Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

Taux de  satisfaction des citoyens pour les prestations des 
institutions 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

 
 

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la gestion  de la commune 

- Rendement des agents municipaux 
- Evolution des performances de la commune 

-Rapport financier 
annuel de la commune 
-Rapport  annuel -
Enquête 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Améliorer la gestion des ressources humaines, des ressources financières, 

du Patrimoine Communal et des Relations de la Commune 
2. Améliorer les capacités d’accueil  

- Nombre d’actions d’amélioration de la gestion engagés 
- -Espacé acquis en plus 

-Rapport financier 
annuel de la commune 
-Rapport annuel  
-Enquête 

-Collaboration 
fructueuse avec Le 
CEFAM de Buea 

-Nombre d’agents 
municipaux de 
Messamena  formé 
ou recyclé par le 
CEFAM 

Résultats attendus :  
1. La gestion des ressources financière, humaine du patrimoine de la 

commune et ses relations est améliorée 
2. La capacité d’accueil de la Commune de Messamena est améliorée  

- Nombre d’actions d’amélioration de la gestion engagés 
-  Espacé acquis en plus 

-Rapport de suivi du 
PNDP MINEPAT Est 
-Enquête  

-Les ressources 
financières sont 
suffisantes et  
disponibles 

-Situation financière 
de la commune 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Organisation de 04 séminaires de formation à l’ intention du personnel Communal 
et du conseil municipal (01) par trimestre. 
1.2. Recherche du partenariat avec le FNE pour le recrutement du personnel qualifié  
1.3.  Mise sur pied d’un organigramme fonctionnel. 
1.4  Mise sur pied d’un fichier des contribuables ; 
1.6. Formation du personnel aux techniques de recouvrement. 
1.7. Implication des populations et leurs représentants (conseillers municipaux) dans le 
processus  d’élaboration du budget communal. 
1.8. Elaboration du plan annuel de financement des actions de la Commune 
 

1.9. Réforme du  matériel amortis ;  
1.10. Recrutement d’un personnel de maintenance et de surveillance des installations de la 
Commune 
1.11. Mise sur pied d’un support d’information (journal) pour la commune 
1.12. Développement de l’intercommunalité et la coopération décentralisée pour différencier le 
partenariat municipal  
1.13. Elaboration d’un plan marketing et de communication sur les actions et les relations de la 
commune. 
1.14. Création d’une police municipale et dotation du matériel roulant 
1.15. Doter le service de recouvrement du matériel roulant 
1.16. Doter les services de la Commune d’outil information (ordinateurs) 
1.17. Informatisation du fichier d’état civil 
1.18. Redynamisation  des  07 barrières économiques  à NTOLLOCK II, NGAM, MBOUMO, 
MPOMDOM, ADJANE, NGOULMAKONG (KOUEN), TIANE 
2.1. Amélioration de la capacité d’accueil 

Libellés  Montants 
Total investissement  6 700 000 
Total Fonctionnement  3 000 000 
Imprévus  300 000 

Total estimatif 10 000 000 
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SECTEUR 28 : Communication 
Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’information 

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

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

- % de la population ayant l’accès facile à l’information  
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer l’accès à l’information  

-Durée d’accès à une nouvelle information 
-Contenu du journal 
-Couverture géographique du journal 

-Enquête  
-Rapport de suivi du 
PNDP secteur 
communication 

  

Objectifs  spécifiques :  
1) Connecter la commune de Messamena au reste du monde 

Nombre de médias disponibles et accessibles à Messamena 
 

Rapport de suivi du 
PNDP secteur 
communication 

-La population dispose 
d’outils lui permettant 
d’accéder à ces médias  

Nombre de 
ménages 
disposant d’un 
poste de 
télévision et/ou de 
radio 

Résultats attendus : 
1. La commune de Messamena est connectée au reste du monde 
 

Nombre de médias disponibles et accessibles à Messamena 
 

-Rapport d’activité de la 
commune 
-Visite de terrain 

Appui du MINCOM  et 
de MESSAPRESSE  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Réhabilitation de la radio communautaire de Messamena 
1.2. Ravitaillement hebdomadaire de la commune en quotidien Cameroun Tribune et autres journaux accessibles 
1.3. Plaidoyer pour l’amélioration des signaux, Camtel, de la CRTV et  les autres chaînes nationales privées dans l’espace Communal de Messamena 
1.4. Création  d’un journal communal et autres supports de communication (5000 dépliants) et (5000 affiches) 
1.5. Création d’un kiosque à journaux à Messamena 
1.6. Acquisition d’un groupe électrogène ou une plaque solaire à la radio communautaire 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  11.050.000 
Total Fonctionnement  4.950.000 
Imprévus  495.000 

Total estimatif 16.500.000 



 
 
 
 

 

 

5.3. COÛT ESTIMATIF DU PCD 

Comme l’indique le titre de ce paragraphe, les coûts affectés aux différents secteurs ci-dessous ne sont 
qu’une estimation, le moment venu des études de faisabilité seront faites pour ressortir les coûts réels. 

Tableau 10: cout estimatif du PCD 

N° SECTEUR  Sous-secteur COUT 
ESTIMATIF 

1 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL   648.000 000 
2 ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES   191 000 000 
3 SANTE PUBLIQUE   467. 000 000 
4 EDUCATION DE BASE   664 250 000 
5 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES    138 000 000 
6 TRAVAUX PUBLICS   997 220 000 
7 JEUNESSE    89 000 000 
8 
  

ENERGIE ET EAU 
  

EAU 360 000 000 
ENERGIE 350 000 000 

9 AFFAIRES SOCIALES   257 000000 
    PDPP 55 000 000 
10 FEMME ET FAMILLE    199 200 000 
11 CULTURE   204 000 000 
12 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET 

ARTISANAT 
  122 780 000 

13 MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE   120 000 000 
14 TOURISME   80 000 000 
15 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES   55 000 000 
16 COMMERCE    290 000 000 
17 TRANSPORT   40 000 000 
18 POSTES ET TELECOMMUNICATION   22 000 000 
19 ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN 

DE L’ORDRE 
  22. 000 000 

20 FORET ET FAUNE   80 000 000 
21 ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE   150. 000 000 

22 DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT   560 000 000 
23 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE   190 000 000 
24 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE   6 500 000 
25 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE   781 000 000 
26 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION   4 000 000 
27 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR   10 500 000 
28 COMMUNICATION   16 500 000 
COUT ESTIMATIF TOTAL   6.919.950.000 
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5.4. ESQUISSE DU PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DES TERRES DE L’ESPACE COMMUNAL 

  Tableau  11: Gestion de terre de l’espace Communal 

Espace Villages 
concernés 

Potentialités/ 
atouts 

Contraintes/ 
problèmes 

Utilisation/mode de 
gestion actuelle 

Technologie
s utilisées 

Affectation/ 
utilisation souhaitable 

Action à entreprendre 

Zones 
d’habitati
on 

Tous les 
villages 

- Main d'œuvre 
abondante, jeune, et 
dynamique 
-Espace disponible 
pour la construction 
des infrastructures de 
base 

- Absence d’un plan 
d’urbanisation 

- Précarité de l’habitat 
- Effets négatifs de l’alcool sur 

les populations, 
- Précarité de la santé des 

populations  

- Construction des 
cases d’habitation et 
quelques 
infrastructures 
socioéconomiques 
de base 

- Jardins de cases 
Elevage traditionnel 

Construction 
anarchique 
et en 
matériaux 
provisoires 

- Développement de l’habitat et des 
infrastructures socio collectives 
nécessaires pour la croissance 
économique de la Commune 

- Amélioration de l’habitat, 
- Aménagement des zones 

synergétiques (étangs piscicoles) 
- Aménagement des fosses de 

traitement des déchets 
- Renforcer l'hygiène et la salubrité 
- Implantation des infrastructures de 

développement 

Zones 
agricoles 

Tous les 
villages 

- Plus de 80 % de terres 
non encore cultivées  

- Existence des bas-
fonds, des plaines et 
des hauteurs fertiles  

- Présence de cours 
d’eau  

- Disponibilité de 
parcours  exploitables 

- Diminution  sensible de la 
biodiversité faunique et 
floristique 

- Systèmes d’exploitation 
agricole inadaptés 

- Agriculture destinée à la 
consommation 

- Gestion anarchique  
- Zonage inexistant de 

l’espace 
- Productions 

vivrières, fruitières  
- Production des 

cultures de rente 
 

- Ecobuage 
et des feux 
de brousse 

- Jachère 
 

- Développement de l’agriculture 
intensive et transformation 

- Développement de l’élevage intensif   

- Extension des superficies de 
cultures vivrières et  de rente  

- Création de complexes  agro-
industriels intégrés  

Zones de 
carrières 

Mimpala , 
Kabilone, 
Tiane,  
Meba, 
Ntolock II, 
Ngam 
 

- Carrières de sable 
- Carrières de pierres 
- Carrières latéritiques 

- Capacités d’intervention des 
institutions insuffisantes en 
matière de gestion et  
valorisation des ressources 

- Matériaux pour  les 
chantiers de 
construction  

- Techniques 
d’exploitatio
n 
artisanales 

- Développement des industries 
extractives 

- Création des unités d’exploitation 
des carrières 

- Développer l'utilisation des 
méthodes et techniques modernes 

Forêt 

Tous les 
villages 
sauf dans 
la localité 
Nord Ouest 
de la 
Commune 
 

- Sol fertile/disponible 
-Réservoir d’espèces 
animales  
-Réservoir ressources 
phytogénétiques 
- Présence de  postes 

forestiers  

- Diminution du potentiel 
forestier 

- Mauvaise exploitation du 
potentiel des ressources 
fauniques 

- Mauvaise gestion du 
patrimoine forestier 

- Retombées 
insuffisantes des 
revenus générés par 
le secteur au profit 
des populations  

- Développement de 
la foresterie 
communale 

- Exploitation 
forestière 
sélective 
 

-Développement de la sylviculture  et 
transformation 

- Développer la foresterie 
communautaire 

- Création  des PMI allant des 
plantations forestières à la 
transformation locale des grumes, 
la fabrication des meubles. 
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Carte 5: Esquisse de plan d’utilisation et de gestion des terres de Messamena
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6. PROGRAMMATION 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

6.1. CADRE DE DÉPENSE À MOYEN TERME (CDMT) DES PROJETS PRIORITAIRES 

Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de Messamena 

Tableau 12: Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

EL
EV

AG
E,

 
PE

CH
E 

ET
 

IN
DU

ST
RI

E 
AN

IM
AL

E  Appui financier et matériels à 
25 GICS 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

15.000.000 35.000.000 50.000.000    
Malen III, Malen V, Messamena village, 
Maleuleu, Mboumo, Ngoulmakong, 
Nkonzuh,  

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

CO
MM

ER
CE

 

Construction de 50 boutiques 
à Messamena 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

8.000.000 67.000.000 75.000.000    Messamena urbain Mobilisation de ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de la gare 
routière 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

5 000 000 35 000 000 40 000 000    Messamena urbain 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

      
    

    
    

    
    

    
    

   E
ND

UC
AT

IO
N 

DE
 

BA
SE

 

Equipement en  table bancs 
(60) 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  
 

500.000 1.800 .000 2.300.0000    EP KOUA 
 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Réhabilitation 2 salles de 
classes 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

900.000 8.100.000 9.000.000    EP DJA 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en tables bancs  Etude de faisabilité Rapport d’étude  0 1.800.000 1.800.000    EP PALISCO 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en tables bancs 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1.800.000 1.800.000    EP Messamena GPI 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en tables bancs 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1.800.000 1.800.000    EP EBADE 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en tables bancs 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1.800.000 1.800.000    EP MPANDE II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction blocs latrines 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

350.000 2.750.000 3.500.000    EP BITSIL 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en tables bancs 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1.800.000 1.800.000    EP NGOULEMAKONG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en tables  bancs  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1.800.000 1.800.000    EP NGOULEMAKONG Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en tables  bancs 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1.800.000 1.800.000    EP BLANDJOCK 
Mobilisation des ressources 

Liste des ressources 
mobilisées 
 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de blocs Latrines 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

350.000 2 .750.000 3.500.000    EP BELAYE 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en bureau de 
Maitre 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1750000 1 750 000    

EP KOUA 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en table banc et 
en bureaux de maître  de 2 
blocs de salles de classes 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 5.100 000 5.100. 000    EP de TIANE 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction  2 blocs de  
classes 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  0 
 
 
 
 

3000 000 3000 000    EP TIANE 2 blocs de salles de classe Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction et équipement 
d’un bloc de 2 salles à l’EP de 
DJA 

Etude de faisabilité Rapport d’étude 1.400.000 
 
 
 

.12.600.000 
 14.000.000    DJA Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

 
 
 

Construction et équipement 
d’un bloc de 2 salles à l’EP de 
DOUMO MAMA 

Etude de faisabilité Rapport d’étude 

1.400.000 12.400.000 14.000.000    DOUMO MAMA 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction et équipement 
d’un bloc de 2 salles à l’EP de 
NEMEYONG 2 

Etude de faisabilité Rapport d’étude 

1.400.000 12.600.000 14.000.000     
NEMEYONG II 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un bloc latrine 
à 3 compartiments à l’EP de 
DJA DOUMO MAMA et 
NEMEYONG 2 

 
Etude de faisabilité Rapport d’étude 

1.400.000 12.600.000 14.000.000    DOUMO MAMA et NEMEYONG II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 3 points d’eau  
équipés PMH à l’EP de DJA, 
DOUMO MAMA et 
NEMEYONG 

Etude de faisabilité Rapport d’étude 

750.000 15.000.000 14.250.000    DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

DE
VE

LO
PP

EM
EN

T 
UR

BA
IN

 E
T 

HA
BI

TA
T 

Dotation de 10 presses à 
brique à la commune de 
Messamena 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

700.000 6.300.000 7.000.000    Messamena urbain 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

 
Dotation de 05 tricycles de 
collecte des déchets 
ménagers 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  
0 6.000.000 6.000.000    Messamena urbain Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

 Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

EA
U 

ET
 E

NE
RG

IE
 

Réhabilitation de 21 forages 
dans la Commune de 
Messamena 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

5.500.000 50.000.000 55.500.000    

NGOULEMAKONG  village (02), EKOH 
(1) , NKONZUH (1), KUOM VILLAGE (1), 
EBADE, MBOUMO- SERRE (1), ETCHUH 
(1), MESSAMENA VILLE (6), BIDJOMBO 
(1), NGAM (1), NTOLLOCK II (2), 
NTOLLOCK I (1) LABBA (1), MIMBANG 
(1), PALLISCO (1) 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Electrification ville de 
Messamena   
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

10.000. 000 90.000.000 100.000.0000    Messamena urbain 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception 
fiches de suivi/fiche de 
réception 
 
 

EN
VI

RO
NN

EM
EN

T 
ET

 P
RO

TE
CT

IO
N 

DE
 LA

 N
AT

UR
E 

Reboisement de tous les 
espaces forestiers dégradés 
de la commune 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

10.000.000 0 10.000.000    Commune de Messamena 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création de trois pépinières 
forestières  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 5.000.000 5.000.000    Bikélé nord, Bikélé sud , et Leh-Mpoua 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

MI
NE

S,
 IN

DU
ST

RI
E 

ET
 

DE
VE

LO
PP

EM
EN

T 
TE

CH
NO

LO
GI

QU
E Aménagement des carrières 
de sable et de pierres 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

30.000.000 60.000.000 90.000.000    Bikélé Nord, Bikélé Sud, LEH-Mpoua et 
Adjoue 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché 
 PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

   PE
TI

TE
  

ET
 M

OY
EN

NE
 

EN
TR

EP
RI

SE
 

 
 

Transformation du cacao en 
beurre 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

1.100.000 2..220.000 3.320.000    Messamena urbain 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

PR
OM

OT
IO

N 
DE

 
LA

 F
EM

ME
 E

T 
DE

 
LA

 F
AM

ILL
E organisation de 100 mariages 

collectifs par an 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

5.000.000 5.000.000 10.000.000    Messamena urbain 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

SA
NT

E 
PU

BL
IQ

UE
 

Construction d’une morgue à 
l’hôpital de district de 
Messamena 

 

 
Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 50.000.000 50.000.000    Commune de Messamena 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un point d’eau 
à l’hôpital de Messamena 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 9.000.000 9.000.000    Commune de Messamena 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement du service de 
chirurgie, de pédiatrie et du 
bloc opératoire 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

5.000.000 45.000.000 50.000.000    Hôpital de District Messamena 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

 Equipement du CSI de 
NTOLLOCK I  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 10.000.000 10.000.000    NTOLLOCK I 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 
AG

RI
CU

LT
UR

E 
ET

 D
EV

 E
LO

PP
EM

EN
T 

RU
RA

L 

 
Equipement de 02 postes 
agricoles  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 10.000.000 10.000.000    
–DIMPAM ; 
BIDJOMBO 
 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Création de dix (8) brigades 
phytosanitaires  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

16.000 000 144. 000 000 160.000 000    
AKOK BIKELE ,  MBA,  BIDJOMBO, 
DIMPAM, KOUA, NKONZUH, MALEN V, 
MBA. 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

Construction d’une pépinière 
communale pour la production 
des plants améliorés 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

 
1.348.596 
 

 
8.990.640 
 

 
10 339 236 
 

   Messamena urbain 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

TR
AV

AU
X 

PU
BL

IC
S 

Agencement et aménagement 
des constructions 

Etude de faisabilité Rapport d’étude   

4.000.000 

 
 
 
0 

 

4.000.000 

    
 
 
Messamena urbain 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Aménagement des voiries  et  
réseaux 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

3.000.000 5.000.000 8.000.000    Messamena urbain 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 
 

Matériel de bureau et 
topographique 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

1.000.000 0 1.000.000    Institution communale 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction voiries et 
réseaux 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  1.500.000 9.000.000 10.500.000    Messamena urbain Mobilisation des ressources Liste des ressources 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Immeuble abritant les services 

Etude de faisabilité Rapport d’étude 

4.500.000 16.000.000 20 .500 .000    Messamena urbain 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Petit équipement pour travaux 
HIMO 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 2.220.000 2.220.000    Communale urbain 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

TO
UR

IS
ME

 Construction d’une auberge 
municipale à Messamena 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude         

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

10.000.000 40.000.000 50.000.000    Messamena ville Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

SP
OR

T 
ET

  
ED

UC
AT

IO
N 

PH
YS

IQ
UE

 

Création d’une équipe de 
l’arrondissement dans chaque 
discipline sportive 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

PM PM P M    Messamena ville 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

EN
SE

IG
NE

ME
NT

 
SE

CO
ND

AI
RE

 

Création d’un CES Bilingue et 
4 simples   

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

PM PM PM    Messamena Centre ; DOUMO MAMA, 
KOUA,NGOULEMAKONG et BIDJOMBO 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 
Acquisition de 300 tables- Etude de faisabilité Rapport d’étude  0 6.800.000 6.800.000    LycéeTECH(120) Lycée Gén.(120) et CES 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

bancs Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

DiMPAM (60) 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

Construction de 2 infirmeries 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

1.500.000 13.500.000 15.000.000    Lycée Tech et Lyc ée Gén. 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction et équipement 
d’une salle informatique 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

4.000.000 36.000.000 40.000.000    Lycéé Tech.(1) CES DIMPAM (1) 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 2 salles de 
classes  au CES DMPAM 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 90000000 18.000.000    DIMPA M 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Réhabilitation des salles de 
classes  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  
 
0 
 
 
 
 

4.000.000 4.000.000    au Lycée Technique de Messamena 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

Réhabilitation de 2 salles de 
classes 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  
 

0 
9.000.000 9.000.000    Lycée Technique de Messamena 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement  en tables bancs  
Etude de faisabilité Rapport d’étude 

0 1.800.000 1.800.000    Lycée  Général de Messamena Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Réhabilitation de 2 salles de 
classe 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

900.000 8.100.000 9.000.000    Lycée  Gén.de Messamena 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Affectation de 30 enseignants 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

PM PM PM    Lycée Général.(1) Lycée TECH ; (1) CES 
DIMPAM(1) 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 
 
 

Acquisition de 120 tables 
bancs 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 4.000.000 4.000.000    SAR/SM de Messamena 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement en bacs à ordures 
(8) 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

200.000 800.000 1.000.000    Lycée Général.(4) Lycée TECH (4) 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

RE
CH

ER
CH

E 
SC

IE
NT

IF
IQ

UE
 E

T 
IN

OV
AT

IO
NS

 

Création au sein de la 
commune d’une cellule 
chargée de communiquer sur 
les innovations et les 
meilleures pratiques 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

PM PM PM    Messana ville 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Organisation de (4) séminaires 
de renforcement des capacités Etude de faisabilité Rapport d’étude  500.000 3.500.000 4.000.000    Messamena Ville  



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

des acteurs de tous les 
secteurs sur l’utilisation des 
innovations par an 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

TR
AN

SP
OR

T 

Organisation de  4 
Campagnes de prévention 
routière sur tous les axes de la 
commune 

Etude de faisabilité Rapport d’étude 

2.000.000 6.000.000 8.000.000    Dans les quatre cantons (Bikélé Nord, 
Bikélé Sud, Leh-Mpoua  et Adjoue 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Sensibilisation et Facilitation à 
l’obtention du permis de 
conduire 
Plaidoyer auprès des autorités 
pour le transport fluvial 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 2.000.000 2.000.000    Ville de  Messamena 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

PO
ST

ES
 E

T 
TE

LE
CO

M 

Plaidoyer auprès des 
opérateurs de téléphonie et 
fournisseurs d’accès internet 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

1000.000 0 1.000.000    Ville de  Messamena 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 
 
 

Plaidoyer pour l’amélioration 
des conditions des 
communications à 
Messamena 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

1.000.000 0 1.000.000    Commune de Messamena Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs/sources de 
vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 
Localisations/Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 
AD

MI
NI

ST
AT

IO
N 

TE
RR

IT
OR

IA
LE

 
ET

 
DE

CE
NT

RA
LIS

AT
IO

N 

Recrutement de deux Agents 
Communaux 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

PM PM P M    Institution communale 

Mobilisation des ressources Liste des ressources 
mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 

réception 

Créer et  redynamisation  des 
centres spéciaux d’état civil  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

500.000 500.000 1.000.000    NEMEYONG ; NTOLLOCK 
Mobilisation des ressources Liste des ressources 

mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

TOTAL   134.940.000 441.040.000 575.980.000     

6.2. CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Principaux impacts environnementaux potentiels et mesures correctives (principaux impacts positifs, impacts négatifs) 
Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations. 

Tableau 13: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (positifs  et négatifs) 

Type de microprojets 
contenus dans le CDMT              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux négatifs possibles 
(risques environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation Mesures environnementale d’atténuation 

Microprojet de construction 
des infrastructures 
communautaires de base. 
La Construction de 2 salles de 
classes au CES de DIMPAM 
 

- Augmentation de la 
capacité d’accueil de 
l’établissement ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

-  Réduction de l’espace communautaire ; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert végétal ; 
- Risque de pollution environnementale 

(déchets, sonores) 
-Erosion due à l’exploitation des zones 
d’emprunts/carrières de graviers ou de sable ; 
- Pertes des espèces ligneuses liées au 
dégagement du site  

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Reboisement de l’espace tout autour 
de l’établissement ; 

- Mise en place des bacs à ordure ; 
environnemental ; 
- Nombre et espèces d’arbres replantés  
- Superficie engazonnée 
-Toilette 

 

- Élaboration et mise en application du règlement intérieure de  
- l’établissement. 
- - Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage du 

formulaire d’examen 
- Construire l’école à un lieu éloigné des habitations ; 
- Organiser les réunions de concertation avec les populations 

riveraines ; 
- Élaborer un règlement intérieure au sein de l’école et l’afficher ; 
-Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes perturbées ; 
- Replantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt en respectant les pentes du 



 
 
 
 

 

Type de microprojets 
contenus dans le CDMT              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux négatifs possibles 
(risques environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation Mesures environnementale d’atténuation 

terrain naturel ; 

Construction et équipement d’1 
bloc de  2 salles de classe à 
l’EP de  Koua, DOUMO MAMA, 
NEMEYONG 

- Augmentation de la 
capacité d’accueil de 
l’établissement ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

-  Réduction de l’espace communautaire ; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert végétal ; 
- Risque de pollution environnementale 

(déchets, sonores) 

-Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 
-Reboisement de l’espace tout autour de 
l’établissement ; 
-Mise en place des bacs à ordure ; 
environnemental ; 
- Nombre et espèces d’arbres replantés ; 
- Superficie engazonnée 

 

-Construire l’école à un lieu éloigné des habitations ; 
-Organiser les réunions de concertation avec les populations 
riveraines ; 
-Élaborer un règlement intérieure au sein de l’école et l’afficher ; 
--Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes perturbées ; 
- Replantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt en respectant les pentes du 
terrain naturel; 

Lycée Technique de 
Messamena Réhabilitation 
salles de classes 

- Augmentation de la 
capacité d’accueil de 
l’établissement ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation  

- Réduction de l’espace communautaire ; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert végétal ; 
- Risque de pollution environnementale 

(déchets, sonores) 

-Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 
-Reboisement de l’espace tout autour de 
l’établissement ; 
-Mise en place des bacs à ordure ; 
-Sensibilisation du public et Implication 
lors du remplissage du formulaire 
d’examen environnemental ; 
- Nombre et espèces d’arbres replantés ; 
- Superficie engazonnée 

-Construire l’école à un lieu éloigné des habitations ; 
-Organiser les réunions de concertation avec les populations 
riveraines ; 
-Élaborer un règlement intérieure au sein de l’école et l’afficher ; 
-Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes perturbées ; 
- Reboisement des zones déboisées ; 
- Remise en état des zones d’emprunt en respectant les pentes du 
terrain naturel 

Construction de  03 Bâtiments  
de 04 Box chacun pour 
l’extension du marché de 
Messamena 

- Amélioration des conditions 
de vie de la population ; 

- Assurer l’autosuffisance 
alimentaire 
 

- Destruction du couvert végétale ; 
- Occupation d’un grand espace ; 
- Conflits foncier avec les populations ; 
- Érosion, pollution par les engins de travail et 

les poussières ; 
- Risques d’infection aux IST/SIDA. 

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Reboisement à l’intérieur du Marché ; 

- Engagement des pentes ; 
- Installation du chantier à une bonne distance des habitats 
- Organiser les réunions de concertation avec les populations 

riveraines ; 
- Sensibilisation sur les MST/VIH/SIDA ; 
- Action de reboisement à l’intérieur du Marché 

Microprojets hydraulique : 
Construction d’un forage à 
KABILONE 

- Facilitation l’accès à l’eau 
potable des populations de 
la commune ; 

- Réduction le taux d’infection 
de maladies d’origine 
hydrique ; 

- Perturbation de la qualité de l’eau ; 
- Pertes des espèces ligneuses liées au 
dégagement du site ; 
- pollution du point d’eau par les produits 
phytosanitaires, soit par la latrine 
- Risques de contamination et d’infiltration des 
eaux sales ou boueuses 

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

- Bon choix du site ; 
- Replantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt ; 
- Création des divergents ; 
- Contre l’envasement : éliminer les eaux sales à travers la 
construction des rigoles 
- clôture autour du point d’eau 
 



 
 
 
 

 

Type de microprojets 
contenus dans le CDMT              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux négatifs possibles 
(risques environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation Mesures environnementale d’atténuation 

Microprojets structurants : 
Aménagement des  
Construction de la voirie et 
réseaux  

- Facilitation la circulation des 
biens et des personnes, 

- Réduction le taux de 
transport, 

- Amélioration les conditions 
de vie des populations 

- contamination du sol et du sous-sol ; de la 
nappe phréatique par les huiles de vidange ; 

- Risque de braconnage 
- Risque  d’embourbement 

- Sensibilisation du public  et 
-  Mise en place des comités de gestion 

de routes et de réseau électrique sur 
les actions à entreprendre        

- Engazonnement  des pentes perturbées ; 
- Action de reboisement des zones d’emprunt 
- Assainissement et Sensibilisation   pour la lutte contre le 

braconnage et la consommation des espèces protégées 
- Mise en place des mécanismes de protection de l’environnement 

Impacts sociaux possibles 
Type de microprojets contenus dans le 
programme triennal 

Impacts sociaux possibles (positifs) Impacts sociaux négatifs 
possibles (risques sociaux) 

Mesures  sociales d’optimisation Mesures sociales d’atténuation 

Microprojets de construction des 
infrastructures communautaires de base :  
- Construction des salles de classe  
- Construction un centre de production d’alevins ; 
- Construction de latrines ; 
- Construction d’un logement pour enseignant ; 
- Construction d’un télé centre communautaire 
- Construction du centre social 
- Construction d’une maison de la culture 
- aménagement  des  sites touristiques 
- Construction des centres de santé 
- Construction du centre de formation 
professionnelle 
- Construction des  complexes sportifs 
- Construction et/ou réhabilitation des radios 
communautaires 

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

-Risques de déplacement 
involontaire et de réinstallation 
des populations avec perte 
d’actifs ;  
- Risques de conflits sur le choix 
du site 
-Risques d’insécurité pour les 
personnes et les biens ; 
 -Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du micro projet ;  
-Risques de marginalisation des 
populations vulnérables 

-Participation et sensibilisation des 
populations ; 
- Sensibiliser les communautés ; 
 -Mettre en place les Comités de 
gestion ;  

-Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées à juste prix) ; 
- Obtention d’acte de donation volontaire légalisé 
du propriétaire du site ; 
-Contre l’insécurité : nettoyage et cantonage des 
alentours des ouvrages ; 
 
 - Mise en place de sous-comité de vigilance  
- Construction des clôtures autour des ouvrages ; 
-Contre la marginalisation : identifier les priorités 
des minorités et les intégrer dans le PCD. 
- Contre les conflits : solliciter l’arbitrage des 
autorités traditionnelles, communales ou 
administratives 

- Facilitation de l’accès aux soins; 
 - Amélioration des conditions de fréquentation ;  
- Amélioration des conditions de vie des 
enseignants ; 
- Facilitation et amélioration des activités sportives ; 
- Amélioration des conditions de vie des populations 
- Facilitation de l’accès à la formation 
professionnelle 
- Développement des activités culturelles et des 
mouvements associatifs ;  

Microprojets hydrauliques : 
 
 
- Construction des puits modernes ; 
- Construction de forages 
- Aménagement des sources  

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

-Risque de déplacement 
involontaire et de réinstallation ; 
- Risques d’intoxication dû au 
mauvais dosage du clore ; 
- Risques de mauvaises 
manipulations des ouvrages 

- Sensibilisation des populations 
- Encourager les projets HIMO 

- Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées à juste prix) ; 
- Obtention d’acte de donation volontaire légalisé 
du propriétaire du site ; 
- Contre les risques d’intoxication à l’eau de puits 
et autres : 
- Former le Comité de gestion au dosage de l’eau 
de javel dans les puits,  
- Gestion des risques d’envasement et 
maintenance des ouvrages  

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

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

- Sensibilisation des populations -Contre l’insécurité : nettoyage et cantonage des 
alentours des ouvrages ; - Mise en place de sous-
comité de vigilance  
- Construction des clôtures autour des ouvrages ; 
-Contre la marginalisation : identifier les priorités 
des minorités et les intégrer dans le PCD. 
- Contre les conflits : solliciter l’arbitrage des 



 
 
 
 

 

autorités traditionnelles, communales ou 
administratives 

Microprojets structurants : 
 
 

- Reprofilage de la route rurale ; 
- Construction de  ponts ;  
- Connexion et installation du réseau 

électrique 

- Renforcement de la dynamique des 
populations à travers la mobilisation 
des fonds de contrepartie ;  

- Amélioration de la gouvernance locale 

Risque de déplacement 
involontaire et de réinstallation ; 

Sensibilisation des populations - Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées) 

- Amélioration des revenus (main d’œuvre locale) -Risques d’augmentation de la 
prévalence du VIH /SIDA et 
autres maladies ; 
- Risques de marginalisation des 
populations vulnérables ; 
-Risque d’intensification du 
braconnage 

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

- Amélioration de l’accès à l’énergie ;  
- Désenclavement des localités et 

développement des activités socio 
économiques 

- Risques d’insécurité pour les 
personnes et les biens 
(accidents de circulation) ; 
- Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du Micro projet ;  
- Risques d’incendies 

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

Microprojets de gestion des ressources 
naturelles : 

    

- Création des forêts communautaires 
et des zones d’intérêts synergiques 
à gestion communautaire (ZICGC) 

 

-Amélioration des revenus ; 
-Amélioration de la gouvernance locale 

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

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

 
- Exploitation des carrières de sable, 

mines d’or et diamant 

-Amélioration des revenus ; 
-Amélioration de la gouvernance locale 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Plan sommaire de gestion de l’environnement 
Le tableau ci-dessous présente le Plan Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de Messamena 

Tableau 14: Plan Sommaire de gestion de l’environnement 

ACTIVITES ACTEURS DE MISE EN 
ŒUVRE PERIODES ACTEURS DE SUIVI COUTS OBSERVATIONS 

Recrutement d’un agent local (forte vocation environnementale) Mairie -2012 Conseil municipal 
PNDP 

PM (pour 
mémoire) - 

Formation de l’agent de développement local aux questions environnementales et 
au cadre de gestion environnementale et sociale du PNDP PNDP 2012 

Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP 

PM - 

Formation du COMES aux politiques de sauvegarde et de prise en compte des 
aspects sociaux environnementaux PNDP 2012 Délégation MINEP ; 

Délégation MINAS ; PNDP PM - 

Utilisation systématique du formulaire d’examen socio environnemental Agent Communal de 
Développement Continu DD MINEP, DD MINAS, Conseil 

municipal et PNDP 
PM (pour 
mémoire) 

Coût intégré dans la conception des 
microprojets 

Mise en œuvre des mesures environnementales des microprojets Entrepreneur, COGES Continu DD MINEP, DD MINAS, Conseil 
municipal et PNDP 

PM (pour 
mémoire) 

Respecter les clauses 
environnementales des DAO 

Provisions pour les études d’impacts environnementales sommaires (EIES) et 
leur réalisation Mairie et consultants Continu DD MINEP, DD MINAS, Conseil 

municipal et PNDP 
PM (pour 
mémoire) Coût pris en charge par la mairie 

Suivi  du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs  Agent de développement 2012 - 2015 
Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 

PM - 

 
 
 



 
 
 
 

 

6.3. PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) 

Ressources mobilisables et échéances 
Le tableau ci-dessous présente le Budget du PCD pour la première année (2012) ainsi que les sources de financement disponibles et mobilisables. 

Tableau 15: Ressources mobilisables et échéances 

Secteur Micro projet /activités Responsable Partenaires Budget total Sources de financement AUTRES Mairie PNDP FEICOM BIP2012 

Education de Base 

Construction de 2salles de classes à L’EP  de Koua 

Mairie 
 

BIP 1 6 000 000 0 0 0 16 000 000 0 

Equipement en tables bancs (60) à L’ep de Koua BIP  3.300 000 1 .100.000 0 0 1.800. 000 0 
Equipement en bureau de Maitre à l’EP de KOUA BIP 250. 000 0 0 0 250 000 0 
Construction bloc de 2 salles à l’EP de DOUMO MAMA PNDP 14.000.000 1.400.000 12.600.000 0 0 0 
Construction d’un bloc de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 PNDP 14.000.000 1.400.000 12.600.000 0 0 0 
Construction d’un bloc de 2 salles à l’EP de DJA PNDP 14.000.000 1.400.000 12.600.000 0 0 0 
Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à l’EP de 
DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG 2 PNDP 4.500.000 225.000 4.225.000 0 0 0 

Enseignements 
Secondaires 

Construction de 2 salles de classes au CES de DIMPAM BIP 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 

Lycée Technique de Messamena Réhabilitation salles de 
classes BIP 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 

Travaux Publiques 

Petit équipement pour travaux HIMO Mairie BIP 3.320.000 1.100.000 
 0 0 2.220.000 0 

Aménagement des voiries et réseaux Mairie FEICOM 8.000.000 3.000.000 0 5.000/000 0 0 
Matériel de bureau -Topographie Mairie BC 1.00.000 1000.000 0 0 0 0 
Immeuble abritant les services  Mairie BIP 20.500.000 4.500 .000 0 16.000.000 0 0 

Construction voirie et réseaux  FEICOM 10.500.000 1.500.000 0 9.000.000 0 0 

Agencement et aménagement des constructions Mairie FEICOM 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 

     Eau et énergie                       
Construction de 3 points d’eau  équipés PMH à l’EP de 
DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG Mairie PNDP 15.000.000 750.000 14.250.000 0  0 

Construction d’un forage à PMH à KABILONE I Mairie BIP/MINADER 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 

                                                                                  
Petite et Moyenne 
Entreprise 

Transformation du Cacao en Beurre Mairie BIP 2.000.000 0 0 0 0 0 

Commerce Construction de 3 bâtiments de 4 box chacun pour 
l’extension du marché Mairie BC 24.000.000 0 0 0 0 0 



 
 
 
 

 

Secteur Micro projet /activités Responsable Partenaires Budget total Sources de financement AUTRES Mairie PNDP FEICOM BIP2012 

Agriculture Construction d’une pépinière communale pour la 
production des plants améliorés Mairie PNDP 10.339.236 1.348.596 8.990.440 0 0 0 

Emploi et formation 
professionnelle 

Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de 
Messamena Mairie BIP 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 

TOTAL GENERAL   168.124.236 37.588.596 65.265.640 0 65.270.000 0 

 
 

Programmation annuelle des projets prioritaires 
Le tableau ci-dessous présente la Programmation annuelle des Projets prioritaires pour l’année 2012. 

Tableau 16: Programmation annuelle des Projets prioritaires  

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

ED
UC

AT
IO

N 
DE

 B
AS

E 

Construction de 
2salles de classes à 
L’EP  de Koua 

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

Mairie BIP 

x x x  x x x 

EP de KOUA 
Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 

Organisation des collectes au sein de la Communauté x x x  x x x 

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x x  x x x 

Exécution/suivi 
Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; 
Réception 

x x x  x x x 

Equipement en 
bureau de Maitre à 
l’EP de KOUA 

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

Mairie  

x x x   x x 

EP de KOUA 
Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 

Organisation des collectes au sein de la Communauté x x x  x x  

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x x x x   

Exécution/suivi 
Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; 
Réception x x x x    

Equipement en tables 
bancs (60) à L’EP de 
Koua 

Etude de faisabilité  
Mobilisation  de l’équipe technique  
Collecte et analyse des données 
Montage de la requête de financement Mairie  

x x x  x x  

EP de KOUA 
       

Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Organisation des collectes au sein de la Communauté        

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x x x    

 
Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 

Organisation des collectes au sein de la Communauté x x x  x x x 

Construction et 
équipement d’un bloc 
de 2 salles à l’EP de 
BOUMO MAMA 

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

 PNDP 

x x x x x x x 

BOUMO MAMA 
Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 

Organisation des collectes au sein de la Communauté x x x x x   

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x x x    

Exécution/suivi 
Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; 
Réception 

x x x  x x x 

Construction et 
équipement d’un bloc 
de 2 salles à l’EP de 
NEMEYONG 2 

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

 PNDP 

X X X X X X X 

NEMEYONG 

x x x x x   

Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la Communauté 

x x x x x x x 
Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 

Sélection du prestataire 

Exécution/suivi 
Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; 
Réception 

x x x   x x 

Construction d’un 
bloc latrine à 3 
compartiments à l’EP 
de DJA, DOUMO 
MAMA et 
NEMEYONG II 

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

 PNDP 

X X X X    

DJA DOUMO MAMA et 
NEMEYONG II 

Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la Communauté x x x x x x x 

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

x x x x  x x 
Exécution/suivi 

Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; 
Réception 

Construction de 3 
points d’eau  équipés 
PMH à l’EP de DJA, 

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

 PNDP X X X X X X X DJA BOUMO MAMA et 
NEMEYONG II 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

DOUMO MAMA et 
NEMEYONG II 

Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 
Organisation des collectes au sein de la Communauté 

x x x x    

x x x x x x x 
Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 

Sélection du prestataire 

Exécution/suivi 
Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; 
Réception 

x x x   x x 

EN
SE

IG
NE

ME
NT

S 
SE

CO
ND

AI
RE

S 

Construction de 2 
salles de classes au 
CES de DIMPAM 
 

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

Mairie BIP 

x x x   x x 

CES de DIMPAM 
Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 

Organisation des collectes au sein de la Communauté x x x   x x 

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x x   x x 

Exécution/suivi 
 

Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; 
Réception 

x x x   x x 

Lycée Technique de 
Messamena 
Réhabilitation salles 
de classes 

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

  

x x x   x x 

Lycée Technique de 
Messsamena Mobilisation des fonds  Sensibilisation de la population ; 

Organisation des collectes au sein de la Communauté x x x   x x 

Passation de marché  Montage et lancement de l’appel d’offre 
Sélection du prestataire x x x x    

  Exécution/suivi 
 

Exécution du projet ; 
Suivi-évaluation ; 
Réception 

  x x x   x x  

TR
AV

AU
X 

PU
BL

IC
S 

Petit équipement 
pour travaux HIMO 

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

Mairie BIP 

x x x   x x 

Commune de Messamena 
Mobilisation des fonds  

- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x   x x 

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



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Exécution/suivi 
- Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; 
- Réception 

x x x   x x 

Aménagement des 
voiries et réseaux 

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

Mairie FETCOM 

x x x   x x 

Commune de Messamena 
Mobilisation des fonds  

- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x   x x 

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

Exécution/suivi 
- Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; 
- Réception 

x x x   x x 

Matériel de bureau -
Topographie 

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

Mairie BC 

x x x   x x 

Commune de Messamena 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

 
 

 
 

x 
x 

x 
x 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x   x x 

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

Exécution/suivi 
- Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; 
- Réception 

       

Immeuble abritant les 
services  

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

 
Mairie FEICOM 

x x x   x x 

Commune de Messamena 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x   x x 

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

 
x 
 

x 
 

 
x 

 
x   

 

Exécution/suivi 
- Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; 
- Réception x x x   x x 

Construction voirie et 
réseaux Etude de faisabilité  

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

Mairie FEIOM x x x   x x Commune de Messamena 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x x x x x 

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

 
x 
 

x 
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

Exécution/suivi 
- Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; 
- Réception x x x x x x x 

Agencement et 
aménagement des 
constructions 

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

Mairie FEICOM 

x x x x x x x 

Commune de Messamena 
x x x x x x x 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 

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

Exécution/suivi 
- Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; 
- Réception 

x x x x x x x 

Pe
tite

 et
 

Mo
ye

nn
e  

En
tre

pr
ise

 Transformation du 
Cacao en Beurre 

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

Mairie BIP 

x x x  x x x 
 
 
 
 
Commune de Messamaena 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 

 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x x x x  

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

x x x x x   

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception 

x x x x  x x 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

AG
RI

CU
LT

UR
E Construction d’une 

pépinière communale 
pour la production 
des plants améliorés 

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

Mairie PNDP 

x x x x  x x 
 
 
Messamena 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x x x x  

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



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception x x  x  x x 

EA
U 

ET
 E

NE
RG

IE
 

Construction d’un 
Forage à P MH à 
Kabilone I Mendjou 

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

Mairie BIP 

x x x x    
 
 
 
 
Kabilone I Mendjou Mobilisation des fonds  

- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x  x x x 

Passation de marché  
Exécution/suivi 

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

 

x x x x x   

x x x   x x 

Construction de 3 
points d’eau  équipés 
PMH à l’EP de DJA, 
DOUMO MAMA et 
NEMEYONG II 

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

Mairie PNDP 

x x x x    
 
 
Commune de Messamena 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x x x x x 

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

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception x x x   x x 

CO
MM

ER
CE

 

Construction de 3 
bâtiments de 4 box 
chacun pour 
l’extension du marché 

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

Mairie  

x x x   x x 
 

Mobilisation des fonds  
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté 
x x x   x x 

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

Exécution/suivi 
- Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception 

 
 

x x x   x x 

N 
 

ET
 

FO
RM

AT
IO

N 
PR

OF
ES

SI
ON

NE
L

 

Acquisition de 120 
Tables bancs à la 
SAR/SM de 
Messamena 

Etude de faisabilité  
 

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

Mairie  X x x x  X x 

 



 
 
 
 

 

Secteur Activités principales Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais Localisations 
H M F T1 T2 T3 T4  

Mobilisation des fonds 
- Sensibilisation de la population ; 
- Organisation des collectes au sein de la 

Communauté X X X   X X 

Passation de marché  
Exécution/suivi 

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

X X X   X X 

Exécution/suivi - Exécution du projet ; 
- Suivi-évaluation ; Réception x X x   x X 

 
PLAN DE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES BAKA 

Le tableau ci-dessous présente le Plan de Développement des Peuples Baka (PDPP) de Messamena 

Tableau 17: Plan de Développement des Peuples Baka 

N°   Activités envisagées   Responsable  Coût total   Indicateur  Intrant Période/Anné
e 

1 

Plate forme (frais de mission pour 
les sectoriels : MINSANTE, 
MINATD, MINADER, affaires 
sociales, PP, etc.)  

MINATD (Sous-préfet), 
Et ministères impliqués 1 800 000 

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

1800000 F/plate-forme par an, la  plate 
forme de Messamena est  fonctionnelle  X    

2  Carburant pour motos  Mairies 1 200 000 - Motos fonctionnelles 25 000F/mois 
/motos pour 4  motos X    

3 

 Missions de suivi du PNDP et du 
comité (CNC, CPP) et d’appui aux 
ONG et plates-formes 
 
 

PNDP  - rapport de mission  Environ 03 jours par mois, et par cadre     

4 

Etudes préalables à la couverture 
de nouvelles zones (diagnostic, 
audit des structures, identification 
des boursiers  

  - rapport d’études disponibles      

5 Fonctionnement du comité de suivi 
et de mise en œuvre du PDPP  

MINEPAT, 
PNDP  - Rapport de mission ; 

- compte rendus de sessions de travail      

   Sous -total   3 000 000    

 A/ Investissement      



 
 
 
 

 

 N°   Activités envisagées   Responsable Cout Total  Indicateur  Intrant  

3 

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

MINATD 
PNDP 5 264 500 - 467 CNI et  985  actes de naissances sont établis ; 

- les PP appréhendent mieux l’importance des pièces officielles  
6000 FCFA/ CNI et 2500 par acte de 
naissance X X X  

4 

 Dotation des structures impliquées 
dans la citoyenneté  en petit 
matériel (registres, encreurs, bics, 
etc.)   

-Mairies 
-Centres d’état civil 
-PNDP 

200 000 Les capacités des centres d’état civil et maries sont renforcées pour 
l’établissement des pièces officielles  X    

5  Acquisitions motos  PNDP 
Mairies concernées 500 000 Une moto est disponible et fonctionnelle 500 000 FCFA/moto X    

6 

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

MINSANTE 
PNDP 1 500 000 

- Les formations sanitaires abritant les PP sont pourvus en 
médicaments ; 

- Nombre de PP tuberculeux, ou atteints de VIH SIDA suivis de manière 
régulière ; 

- Nombre de PP, y compris femmes enceintes, suivis et vaccinés 

  X X  

7 
 Appui nutritionnel pour les malades 
hospitalisés et pour quelques foyers 
et transport vers les sites  

MINSANTE 
PNDP 1 436 000 Des capacités d’au moins 04 structures d’accueil  et des formations 

sanitaires sont renforcées   X X  

8 
 Fournitures et manuels scolaires 
pour les écoles classiques  en 
faveur des PP  

MINEDUB 
PNDP 2 000 000 200  pygmées bénéficiant de manière directe ou indirecte des fournitures   X X  

9 
 Equipements et fournitures pour les 
écoles, et lycées, et autres 
infrastructures collectives   

MINEDUB 
PNDP 1 000 000 4 établissements renforcés   X X  

  

 Appui à la création, et/ou à la mise 
en œuvre des plans simples de 
gestion des forêts communautaires 
(Provision) 

MINFOF 1 300 000 04 comités paysans forêts, et/ou d’organisations des PP, appuyés ou 
renforcés   X X  

13 Appui à l’organisation des BAKA et 
à la commercialisation des PFNL MINFOF 600 000    X X  

14 
Agriculture (appui en matériel 
végétal et agricole et organisation 
des PP en structures faitières)  

MINADER 1 000 000 
80 agriculteurs renforcés (matériel agricole, végétal et formation) ; 
Superficie mise en valeur ou augmentée ; 
Rendements obtenus pour les principales spéculations 

 X X X X 

15 
 Dialogue intercommunautaire et 
sécurisation foncière (appui à la 
désignation des chefs) 

MINATD 200 000 4 campements ayant des droits d’usufruit sur des espaces reconnus 
légalement par les bantous et l’administration       



 
 
 
 

 

16 Amélioration de l’habitat et des 
offres de service de base  

MINDUH 
PNDP 
Consultant 

1 500 000   X X   

 
Provision pour le financement des 
MP (hydraulique, petits 
microprojets, etc.) 

PNDP 
Consultant 1500 000 Nombre de MP identifiés et mis en œuvre 

 Provision  X X   

  Sous total investissement   15 564 000       

B/ Renforcement des capacités/Evaluation et soutien du processus        

N°  Activités envisagées   Responsable commune de 
Messamena  Indicateur  Intrant     

16  Formation des accoucheuses 
traditionnelles   400 000 4  accoucheuses traditionnelles sont formées 100 000/PP X X   

17  Formation des PP aux soins infirmiers, 
ainsi que des délégués  MINSANTE 800 000 8 PP sont formés aux soins élémentaires dans les FS  X X   

 

Octroi d’une bourse de formation aux PP 
des collèges et lycées ainsi des 
formations professionnelles (Ecoles 
d’infirmiers, ENIEG, ENIET, etc.) pour 
l’émergence d’une élite « pygmée », 

MINEDUB 
MINESEC 
PNDP 
Consultant 

1 200 000 - 6 enfants pygmées perçoivent annuellement une bourse ; 
- au moins 3 pygmées inscrits  et suivis dans les ENIET et ENIEG, etc. 50 000 F /an  pdt 04 ans X X X X 

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

MINDUH 
Consultant 1800 000 18  PP reçoivent une formation professionnelle en construction et 

maintenance 6 PP / an  X X X X 

18 
 Formation des enseignants de niveau 1 
et 2 aux techniques ORA, et 
d'apprentissage aux minorités  

MINEDUB 
Consultant 1 800 000 -12  enseignants sont formés et sont aptes à encadrer les enfants pygmées  50 000F/PP/ 3 ans  X X X 

20 
 Mise en œuvre et accompagnement des 
activités du plan par l’OAL (recrutement, 
etc.)  

Consultants 
PNDP  -rapport d’activités des OAL ; 

- nombre d’OAL recrutés et formés      

21  Evaluation à mi- parcours et de fin de 
phase du plan  Consultant   -rapport d’évaluation      

  Sous-total    4 800 000     

N°  Rubriques   Montant      

  Sous total fonctionnement  
 3 000 000     

  Sous total investissement  15 564 000      



 
 
 
 

 

  Sous-total renforcement des 
capacités et évaluation   4 800 000 TOTAL GENERAL : 25 000 000 FCFA   
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Plan de passation des marchés des microprojets du PIA 
 Tableau 18: Plan de passation des marchés du PIA 

DESIGNATIONS MONTANT TOTAL DATE MONTAGE DU 
DAO 

DATE DE LANCEMENT 
DU MARCHE 

DATE DE SELECTION 
DU PRESTATAIRE 

Construction de 2salles de classes à L’EP  de Koua 1 6 000 000 Du 08 au 29/04/2012 Du 30/04/ au 13/05/2012 27/06/2012 

Equipement en tables bancs (60) à L’EP de Koua 1 .800 000 Du 31/05/ au 
27/06/2012 

Du 27/06/ au 10/07/2012 30/07/2012 

Equipement en bureau de Maitre à l’EP de KOUA 250. 000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 
Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à 
l’EP de DOUMO MAMA 14.000.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 

Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à 
l’EP de NEMEYONG 2 14.000.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 

Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à 
l’EP de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG 2 4.500.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 

Construction de 3 points d’eau  équipés PMH à l’EP 
de DJA, DOUMO MAMA et NEMEYONG 15.000.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 

Construction de 2 salles de classes au CES de 
DIMPAM 18.000.000 

Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 

Lycée Technique de Messamena Réhabilitation 
salles de classes 4.000.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 

Aménagement des voiries et réseaux 8.000.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 
Matériel de bureau -Topographie 1.00.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 
Immeuble abritant les services  20.500.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 

Construction voirie et réseaux 10.500.000 DU  30/04/2012 au 
05/05/2012 

10/05 au 15/05/2012 20/05 /2012 

Agencement et aménagement des constructions 2.220.000 DU  30/04/2012 au 
05/05/2012 

10/05 au 15/05/2012 20/05 /2012 

Construction d’un Forage à P MH à Kabilone I 
Mendjou 

9 000 000 
 

DU  30/04/2012 au 
05/05/2012 

10/05 au 15/05/2012 20/05 /2012 

Construction d’une pépinière communale pour la 
production des plants améliorés 10.339.236 Du 15/05  au 22 

/05/2012 
27/05 au 02/06/2012 07/06/2012 

Transformation du Cacao en Beurre 2.000.000 Du 15/05  au 22 
/05/2012 

27/05 au 02/06/2012 07/06/2012 

Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de 
Messamena 4.000.000 Du 15/05  au 22 

/05/2012 
27/05 au 02/06/2012 07/06/2012 

Petit équipement pour travaux HIMO 3.320.000 Du 15/05  au 22 
/05/2012 

27/05 au 02/06/2012 07/06/2012 

Construction de 3 bâtiments de 4 box chacun pour 
l’extension du marché 24.000.000 Du 22/05 au 

25/05/2012 
30/05/2012 12/06/2012 

Construction d’un bloc de 2 salles à l’EP de DJA 14.000.000 Du 05 au 10/06/20012 15/06 au 18/06/2012 20/06/2012 
TOTAL 168.124.236    
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7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 
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7.1. COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE SUIVI-ÉVALUATION DU 
PCD 

Le comité de suivi du PCD est formé de : 

 Un président, un vice président, un secrétaire, huit membres, deux représentants des associations des 
communautés à la base, un représentant des chefs traditionnel, un représentant des Baka,  trois représentants 
du conseil municipal et des personnes ressources. 

Les acteurs de la mise en œuvre du PCD 

Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce plan sont les habitants de  la Commune de  
MESSAMENA représentés par les membres constitutifs du bureau chargé de la mise en œuvre dénommé le 
CSE. Comme membre du CSE, les acteurs ont comme principale activité de s’assurer que le Plan s’exécute 
pleinement selon la programmation prévue. Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en 
son sein. 

Le Maire de la Commune : En tant que président du CSE,  anime le Comité et coordonne ses activités. A ce 
titre, il : 

• convoque et préside les réunions du CSE et les assemblées générales de la Commune; 
• signe, conjointement avec  les partenaires au développement identifiés, les contrats de prestations de     
      services; 
• procède à l’ordonnancement des dépenses; 
• signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions, les   
      correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de réunions ; 
• est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements financiers ; 
• représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile. 

Le Secrétaire Général assure le secrétariat du Comité. A ce titre il : 
• prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes 

correspondances;  
• rédige les procès verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales de la 

communauté ; 
• conserve les archives de la communauté. 

Les Représentants des associations des Communautés à la base. Etant devenu des acteurs au 
développement au niveau local, leur participation au CSE permet de tenir compte des besoins de la base qu’ils 
représentent. 

Le Représentant des Baka, veille à la prise en compte des besoins des couches vulnérables. 

Les chefs traditionnels. Garants de l’autorité au niveau local, ils ont un rôle consultatif au sein du Comité. 

Les représentants des secteurs. Généralement, une Commune est divisée en secteur. Les Conseillers 
municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre secteur de la Commune, ils ont un double rôle. En effet, le rôle 
d’un conseiller est de prendre les préoccupations de la base afin des les présenter aux sessions du Conseil, puis 
de tenir les populations de son secteur au courant des décisions du conseil. Ils sont donc les yeux de la 
Commune répandus à travers la Commune, tout comme ils les courriers des populations. 

Les personnalités ressources. Ils sont les détenteurs de l’influence morale du CCSE. Sélectionnées parmi 
l’intelligentsia de la Commune, ils peuvent donner des avis éclairés utiles à ceux qui décident. 
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7.2. INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 
Tableau 19 : Indicateurs de suivi et d’évaluation   

SECTEUR  ACTIVITES            COUTS INDICATEURS DE  
SUIVI-EVALUATION 

EAU ET ENERGIE Construction de 3 points d’eau  équipés 
PMH à l’EP de DJA, DOUMO MAMA et 
NEMEYONG 

15.000.000 
Trois points d’eau construits et équipés 

 
EDUCATION DE BASE Construction de 2salles de classes à 

L’EP  de Koua 

 
1 6 000 000 

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les 
populations 

Equipement en tables bancs (60) à 
L’EP de Koua 1 .800 000 

Les bureaux sont réceptionnés et exploités par les maitres 

Equipement en bureau de Maitre à l’EP 
de KOUA 250. 000 

Les bureaux sont réceptionnés et exploités par les maitres 

Construction et équipement d’un bloc 
de 2 salles à l’EP de DJA 14.000.000 

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les 
populations 

Construction et équipement d’un bloc 
de 2 salles à l’EP de BOUMO MAMA 14.000.000 

Les salles sont  construites, équipées, réceptionnées et 
exploitées par les populations 

Construction et équipement d’un bloc 
de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 14.000.000 

Les salles sont  construites, équipées et réceptionnées et 
exploitées par les populations 

Construction d’un bloc latrine à 3 
compartiments à l’EP de DJA, BOUMO 
MAMA et NEMEYONG 2 

4.500.000 
Les blocs de latrines sont  construits et réceptionnées et 
exploitées par les populations 

 
 
 
ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

Construction de 2 salles de classes au 
CES de DIMPAM 18.000.000 Les salles sont  construites, réceptionnées et exploitées 

par les populations 

Lycée Technique de Messamena 
Réhabilitation salles de classes 4.000.000 

Les salles sont  réhabilitées et réceptionnées et exploitées 
par les populations 

 
 
 
AGRICULTURE 

Construction d’un Forage à P MH à 
Kabilone I Mendjou 9 000 000 Le forage est  effectivement construit et opérationnel. Les 

populations y vont s’abreuvées en eau potable 
Construction d’une pépinière 
communale pour la production des 
plants améliorés 

10.339.236 
La pépinière est effectivement construite réceptionnée et 
les populations se  ravitaillent en  plants améliorés  

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAVAUX PUBICS 

Petit équipement pour travaux HIMO 2.220.000 Un petit équipement pour HIMO réceptionné et 
opérationnel 

Aménagement des voiries et réseaux 8.000.000 
L’aménagement des voiries et réseaux est effectif 

Matériel de bureau -Topographie 1.000.000 
Le matériel de bureau-topographie est livré et réceptionné 

Immeuble abritant les services  20.500.000 
L’immeuble abritant les services est construit et 
réceptionné 

Construction voirie et réseaux 10.500.000 La construction voirie et réseaux est effectif 

Agencement et aménagement des 
constructions 2.220.000 

L’agencement  et l’aménagement des constructions sont 
effectifs 

COMMERCE Construction de  03 Bâtiments  de 04 
Box chacun pour l’extension du marché 
de Messamena 

 
24.000.000 

Le marché est construit réceptionné et exploités par les 
populations 

EMPLOI ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Acquisition de 120 Tables bancs à la 
SAR/SM de Messamena 

4.000.000 Les tables banc sont réceptionnées et utilisés par les 
élèves 

PETITE ET MOYENNE 
ENTREPRISE Transformation du Cacao en Beurre 2.000.000 Le Gic bénéficie d’un appui et transforme le cacao 

TOTAL  168.124.236  
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7.3. DISPOSITIF, OUTILS ET FRÉQUENCE DU REPORTING 

Tableau 20: Dispositif du reporting 

Acteurs Outils  Fréquence du reporting 
Les membres du Comité Communal de Suivi-
Evaluation (CCSE) du PCD 

- Réunion d’évaluation ; 
- Descente de terrain ; 
- Production des Rapports mensuels (agents 

de développement communaux et  PV), 
rapports trimestriels pour le CCSE 

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

 
 

Dispositif de suivi des réunions 
Un modèle de tableau de suivi des réunions qui permettra au Comité de Suivi et aux différents mouvements 
associatifs de la Commune de capitaliser les différents points à l’ordre du jour et de toujours clore les réunions 
par les résolutions qu’on évaluera à la prochaine réunion. 
 
Tableau 21 : Modèle de tableau de suivi des réunions 

Type de réunion Date Ordre du jour Activités Résultats attendus 

Sensibilisation interne ………. 
Restitution des travaux des 
Ateliers  de planification 
communale ; 
Plan de sensibilisation par village. 

Information porte à porte ; 
Jeux de questions – 
réponses ; 
Recueil des points de vue 

Nombre de personnes 
sensibilisées et vivants dans 
la Commune. 

Sensibilisation externe ……… Plan de sensibilisation des  forces 
vives résidant  de la Commune 

Rédaction des lettres de 
transmission ; 
Expédition desdites lettres. 

Nombre de personnes 
sensibilisées et vivants à 
l’extérieur de la  Commune 

Etats et rapports attendus 
Les états  

Les différents états issus des données de suivi évaluation (hors microprojets) sont les suivants : 
- Les termes de référence de chaque responsable, 
- La liste détaillée des activités (i.e. le rapport d’activité), 
- Le chronogramme des activités, 
- L’analyse des investissements, 
- Les tableaux synthétiques des indicateurs globaux, 
- Les tableaux et cartes synthétiques des indicateurs sur la population bénéficiaire. 

Les rapports  
 
Contenu du rapport mensuel 
C’est un rapport de travail qui ne concerne principalement que les acteurs directs du Projet. Il comprend les 
rubriques ci-après : 

- Appréciations générales sur l’avancement du Projet lors du mois précédent, 
- Grandes réalisations par composante, 
- Tâches inachevées ou ajournées, 
- Grandes activités en perspective, 
- Problèmes majeurs rencontrés, 
- Solutions et recommandations envisagées, 
- La liste des tâches par responsable c’est-à-dire les termes de référence de chacun. 

 
Contenu du rapport trimestriel 
Un rapport trimestriel présentant l’état technique et financier du projet sera rédigé. Ce rapport comprendra : 

- Un chapitre d’introduction présentant de façon assez détaillée l’avancement du projet en précisant pour 
le trimestre écoulé : 

- Les grandes réalisations par composante 
- Les tâches inachevées ou ajournées 
- Les grandes activités en perspective 
- Les problèmes majeurs rencontrés 
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- Les solutions et recommandations envisagées 
- Le bilan détaillé des activités (i.e. le rapport d’activité) ; 
- Le tableau de bord des microprojets accompagné d’analyses ad hoc pertinentes ; 
- Le tableau d’utilisation des fonds par activité du projet pour le trimestre écoulé ; 
- Le tableau global d’avancement des activités pour le trimestre écoulé ; 
- Le tableau des contrats passés et en cours ; 
- Le tableau de suivi des décaissements des fonds alloués au projet. 

Contenu du rapport annuel 
Une fois par an, le rapport sera accompagné d’une annexe qui présentera l’ensemble des résultats des enquêtes 
annuelles sur le terrain. Plus précisément, cette annexe, qui sera élaborée sur la base d’enquêtes sur le terrain, 
regroupe: 
Un chapitre introductif présentant la situation pour l’année écoulée, les évolutions passées et les perspectives, 
ainsi que les problèmes majeurs  suivants : 

- évaluation du projet par les bénéficiaires, 
- situation sociale et sanitaire des bénéficiaires dans les zones d’intervention 
- Les tableaux présentant les indicateurs sur la population (pauvreté, évaluation du projet) 
- Les tableaux et cartes synthétiques présentant les indicateurs de suivi de l’impact social  

 
 

7.4. MÉCANISME DE PRÉPARATION DU PIA ET DE RÉVISION DU PCD 

Pour préparer le PIA,  la Commune devrait conduire ses différentes étapes : 

- Evaluation des activités de l’année écoulée : il s’agira ici d’évaluer les activités précédentes du PIA, afin 
de faire un état des lieux des activités qui ont réalisé et de reconduire dans le prochain PIA celles qui 
n’ont pas été réalisées.  

- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées.  
- Evaluation des sources disponibles au niveau de la Commune : il s’agit ici pour la Commune de 

présenter les ressources financières disponibles pour l’année en cours ce qui permettra d’enclencher la 
prochaine étape. 

- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les activités à conduire 
la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été élaboré lors de l’atelier de planification.  

- Elaboration du nouveau PIA. 

Quant au mécanisme de Révision du PCD 

Pour une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se fera après deux triennal. La 
révision dudit document se fera par un appel à manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un organisme 
d’appui local pour l’accompagnement de la réactualisation du PCD. 
Les agents  de développements communaux auront la charge de monter le dossier d’appel d’offre (DAO) ; et la 
commission de passation des marchés aura la charge de sélectionner le prestataire selon les principes des 
marchés publics. 
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8. PLAN DE COMMUNICATION 
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Le plan de communication que nous proposons ici énumère les actions qui seront entreprises pour faire 
connaitre ce document à un non seulement au grand public, mais surtout aux partenaires et acteurs de 
développement. Mais avant, nous nous allons définir les objectifs, la cible et les actions qui seront menées 
dans le cadre de la campagne.  

  

Objectif : 
Ce plan de communication à pour objectif :  
Faire connaitre le PCD de MESSAMENA ; 

 Faire financer les projets qui y sont contenus. 

Cible : 
- Les partenaires au développement ; 
- Les élites ; 
- Les ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées ici ; 
- Les potentiels bailleurs de fonds externes ; 
- Les populations de MESSAMENA ; 
- Les élus locaux. 

Les actions qui seront menées : 
- Il faudra au préalable synthétiser le document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ; 
- Il faudra concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ; 
- Il faut élaborer et mettre en place un blog sur la Commune de MESSAMENA sur internet ; 
- Choix des médias : CRTV ; Canal 2 ; Radio Aurore, Cameroon Tribune ; le Messager ; Radio 

communale.  
- Choix du hors média : une soirée de collecte des données ; mailing list ; publi postage ;  les 

associations sur le plan local, national et même international ;  une soirée (diner) avec les 
ministères techniques et les ambassadeurs et d’autres potentiel bailleurs de fonds pour la 
présentation du PCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tableau 22: Plan de communication à cour terme 

Résultats Actions Tâches Indicateurs de suivi Responsables Partenaires Périodes Ressources Coût 
indicatif 
1 000 fcfa Hum Mat 

Une connaissance 
approfondie du PCD au 
niveau des résultats de la 
planification (CDMT et 
PIA)  

Mobilisation des ressources Collecte des fonds  -Fonds mobilisés Exécutif communal OAL 
 

Janvier 2012 X X 200 

Organisation d’un atelier local de 
promo du PDC 

Mobilisation collective des 
populations 

-Nombre de billets 
d’invitations ventilés 

Exécutif communal 
Populations Élites 

PNDP 
OAL 
FEICOM 
Sectoriels 
Ambassades 

Janvier 2012 X X 100 

Choix du site Janvier 2012 X  0 
Choix des articulations Février 2012 X X 100 

Invitations auprès d’un public 
cible 

Février 2012 X X 150 

Tenue de l’Atelier Février 2012 X X 1 000 

Eventail des bailleurs et 
autres personnes 
susceptibles de soutenir 
financièrement 
l’exécution des 
microprojets du PCD 
sensibilisé et informé 

Organisation d’un atelier 
international de valorisation du PCD 
à Belabo 

Mobilisation des ressources -Qualité des invités à 
l’atelier 

Exécutif communal 
Populations Élites 

PNDP 
OAL 
FEICOM 
Sectoriels 
Ambassades 

Mars 2012 X X 400 

Choix des invités Mars 2012 X X 100 

Préparation du site Mars 2012 X X 1 000 

Demande d’aide Avril 2012 X X 500 
Tenue de l’Atelier Avril 2012   3 000 

Définition d’une politique de 
marketing du PCD 

Rencontre avec les élites -CV du consultant 
-TDR de la formation 
-Plan média 

Exécutif communal 
Populations Élites 

PNDP 
OAL 
FEICOM 
Sectoriels 
Ambassades 

Avril 2012 X X 100 

Identification et la formation des 
marqueteurs 

Avril 2012 X X 50 

Elaboration du plan média Avril 2012 X X 1 000 

Publicité du PCD à 
travers les médias  
(radio, télévision, Web et 
presse écrite) accrue 

Mise en œuvre de la politique de 
marketing envisagée 

mobilisation des fonds 
nécessaires 

-Fonds mobilisés Exécutif communal PNDP 
OAL 
FEICOM 
Sectoriels 
Ambassades 

Mai 2012 X X 200 

-Synthèse du document 
-Conception de spots 
publicitaires 
-Publicité média et hors média 

- Analysées ex-ante, à 
court/ moyen terme et 
ex-post 

Exécutif communal 
Populations Élites 

Mai 2012 X X 3 000 

Le suivi – évaluation du 
marketing 

-Rapport de suivi Mai 2012 X X 3 000 

Sous total  13 900 
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CONCLUSION 

 
En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de Messamena depuis 2011, s’est 
déroulé conformément aux principes et dispositions prévus par le PNDP de même que les lois sur la 
décentralisation. Au terme de ce processus, force est de constater que cette Commune est une vieille cité 
coloniale allemande et ensuite française. La Commune de Messamena érigée en arrondissement dès 1957, voit 
la création de ses premiers services administratifs progressivement. Notamment la prison, l’hôpital de district 
(1937), la maternité (1940), la mairie, les églises protestante et catholique (1957), la poste (1958), la brigade de 
gendarmerie (1960) ou encore du cercle municipal (1966).  
La commune de Messamena compte  86 villages y compris ses 10 campements Baka et 4 quartiers dans la ville. 
La localité est caractérisée par de vastes étendues de forêts denses secondaires et la Savane riche en essences 
commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. En général l’accès à ces ressources naturelles est libre pour 
tous. La chasse, la pêche, l’agriculture et la collecte des PFNL constituent les principaux modes d’accès aux 
ressources naturelles dans la Commune. 
Le diagnostic qui a été fait en prélude à la planification a permis de ressortir les faiblesses de la commune mais 
aussi son énorme potentiel. Au rang de ces faiblesses, on note principalement la difficulté d’accès aux services 
sociaux de base, à savoir, l’électricité, la santé, l’éducation. En plus, on observe un manque criard 
d’infrastructures notamment les routes. L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et 
les axes stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les  prochaines années. Les activités 
de planification qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui prévoit  plusieurs  activités 
principales et microprojets. Une planification triennale a été élaborée de manière consensuelle à la suite de 
laquelle une planification annuelle a été effectuée compte tenu des ressources financières disponibles pour la 
première année.   
A l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de Suivi-Evaluation de la mise 
en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du  PCD. Aussi, face à ce cadre d’organisation, 
l’attention et l’espoir de toutes les forces vives de la commune repose désormais sur le PCD et les responsables 
de sa mise en œuvre. Toutefois, il advient à se s’interroger sur l’engagement et l’appropriation du processus de 
développement par les différents acteurs, enclenché dans cette commune. Pour faciliter la mise en œuvre et 
assurer le développement de la commune de Messamena, nous recommandons : 

- L’appropriation de ce document  de planification par tous les acteurs de développement de la commune 
de Messamena ; 

- Respecter le plan de renforcement de la commune pour permettre aux acteurs communaux de renforcer 
leurs capacités pour une meilleure mise en œuvre du PCD ; 

- Mettre en œuvre le plan de communication pour attirer le maximum de financement afin d’améliorer le 
taux de réalisation du PCD ; 

- Suivre effectivement la mise en œuvre du PCD afin de  s’assurer que les actions de développement de 
la commune ne sont pas en marge de celui-ci. 
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9. ANNEXES 

9.1. ANNEXE 1 : FICHES DE PROJETS DU PIA 

FICHE DE PROJET N°1 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département  Haut Nyong 
Région   EST 
Titre du Projet  Construction de 2salles de classes à L’EP  de Koua 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 16.000.000 
Autres cofinancements confirmés 0 
Montant sollicité  16 000 000 
Total 16 000 000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET  Construire 2 salles de classe à KOUA 
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  KOUA et ses environs 
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Construire 2 salles  à l’EP de  KOUA 
Résultats attendus  2 salles de classes construites  réceptionnées et opérationnelles 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PCD MESSA MENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°2 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire  
Département Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Equipement en bureau de Maitre à l’EP de KOUA 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 250.000 
Autres co-financements confirmés 0 
Montant sollicité 250.000 
Total 250.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET  Construire 2 salles de classe  
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  KOUA et ses environs 
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Equiper l’EP de KOUA en Bureau de Maitre   
Résultats attendus  Le bureau du Maitre est livré et réceptionné 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°3 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département  Haut nyong 
Région   EST 

Titre du Projet  Equipement en tables bancs (60) à L’EP de Koua 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 1.800.000 
Autres cofinancements confirmés 0 
Montant sollicité  1.800.000 
Total 1.800.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET  Construire 2 salles de classe à  
Groupes cible bénéficiaires  Populations de KOUA et ses environs 
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Equiper l’EP de KOUA en tables bancs  
Résultats attendus  60 Tables bancs réceptionnés et l’école équipée 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°4 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut Nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de DJA 

 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés   
Contribution sur budget Communal  1.400 .0000 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 12.600 .000 
Montant sollicité 0 
Total 15.400.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  DJA et ses environs 
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Construire et équiper 2 salles de classe  
Résultats attendus  2 salles de classes construites, équiper,  réceptionnées et opérationnelle 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  

Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°5 

 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de DOUMO 

MAMA 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés   
Contribution sur budget Communal  1.400 .0000 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 12.600 .000 
Montant sollicité 0 
Total 14.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  DOUMO MAMA et ses environs 
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Construire et équiper 2 salles de classe  
Résultats attendus  2 salles de classes construites, équipées, réceptionnées et opérationnelles 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°6 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction et équipement d’un bloc de 2 salles à l’EP de NEMEYONG 2 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  1.400 .0000 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 12.600 .000 
Montant sollicité 0 
Total 14.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  NEMEYONG 2 et ses environs 
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Construire et équiper 2 salles de classe  
Résultats attendus  2 salles de classes construites ,équipées, réceptionnées et opérationnelle 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°7 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d’un bloc latrine à 3 compartiments à l’EP de DJA,DOUMO 

MAMA et NEMEYONG 2 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  225.000 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 4.225.000 
Montant sollicité 0 
Total 4.500.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Les élèves de l’EP,DOUMO MAMA et  NEMEYONG 2  
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Construire  un bloc de latrine à 3 compartiments   
Résultats attendus  Un bloc de Latrines à 3 compartiments est construit et réceptionné 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°8 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction de 3 points d’eau  équipés PMH à l’EP de DJA,DOUMO 

MAMA et NEMEYONG 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  750.000 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 14.250.000 
Montant sollicité 0 
Total 15.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de L’EP de DJA, DOUMO MAMA, NEMEYONG 2 et ses environs 
Problèmes à résoudre   Difficulté d’accès à l’eau potable 
Objectifs globaux  Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques 
Objectifs spécifiques Construire 3 Points d’eau à PMH 
Résultats attendus 3 Points d’eau construits et réceptionnés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°9 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction de 2 salles de classes au CES de DIMPAM 

 
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 18.000 .000 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 0 
Montant sollicité 18.000.000 
Total 18.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  DIMPAM et ses environs 
Problèmes à résoudre   Accès difficile à l’enseignement secondaire 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire 
Objectifs spécifiques Construire 2 salles de classe 
Résultats attendus 2 Salles de classe construites et réceptionnées 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°10 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Réhabilitation salles de classes au Lycée Technique de MESSAMEENA 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 4.000.000 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 0 
Montant sollicité 4.000.000 
Total 4.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  MESSAMENA et ses environs 
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation secondaire 
Objectifs spécifiques Réhabiliter les salles de classe  
Résultats attendus Les salles de classe réhabilitées et réceptionnées 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire pour tous 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°11 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction de  03 Bâtiments  de 04 Box chacun pour l’extension du 

marché de Messamena 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  24.000.000 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 0 
Montant sollicité 0 
Total 24.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  MESSAMENA et ses environs 
Problèmes à résoudre   Insuffisance d’infrastructures de commerce 
Objectifs globaux  Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés 
Objectifs spécifiques Réhabiliter 6 puits à PMH  
Résultats attendus 6 Puits sont réhabilités et réceptionnés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer en qualité et en quantité des infrastructures 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°12 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Petit équipement pour travaux HIMO 
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 2.220/000 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 0 
Montant sollicité 0 
Total 2.220.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Population de la Commune de MESSAMENA 
Problèmes à résoudre   Mauvais état des routes 
Objectifs globaux  Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État 
Objectifs spécifiques Assurer le petit équipement HIMO  
Résultats attendus Petit équipement HIMO livré et réceptionné 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer l’état des routes 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°13 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d’un Forage à P MH à Kabilone I Mendjou 
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 9.000.000 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 0 
Montant sollicité 9.000.000 
Total 9.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  KABILONE et ses environs 
Problèmes à résoudre   Faible production et productivité agricole 
Objectifs globaux  Assurer une production  durable en qualité et en quantité dans la filière agricole. 
Objectifs spécifiques Construire un forage à PMH  
Résultats attendus 1 Forage est construit et réceptionnés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Assurer la productivité et la production agricole à MESSAMENA 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°14 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction d’une pépinière communale pour la production des plants 

améliorés 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  1.348.596 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 8.990.640 
Montant sollicité 8.990.640 
Total 10.339.236 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  la Commune de MESSAMENA 
Problèmes à résoudre   Faible production et productivité agricole 
Objectifs globaux  Assurer une production  durable en qualité et en quantité dans la filière agricole. 
Objectifs spécifiques Construire une pépinière communale pour la production des plants améliorés  
Résultats attendus  1 pépinière Communale est  construite pour la production des plants améliorés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Assurer la productivité et la production agricole à MESSAMENA 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°15 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Transformation du Cacao en Beurre 
 Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de Messamena 
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants  

Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 2.000.0000 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 0 
Montant sollicité 2.000.000 
Total 2.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  NEMEYONG 2 et ses environs 
Problèmes à résoudre   Offre éducative insuffisante en qualité et en quantité 
Objectifs globaux  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 
Objectifs spécifiques Réhabiliter 6 puits à PMH  
Résultats attendus 6 Puits sont réhabilités et réceptionnés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°16 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Acquisition de 120 Tables bancs à la SAR/SM de Messamena 
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  0 
Contribution sur budget de l’Etat 4.000.000 
Autres cofinancements confirmés     PNDP 0 
Montant sollicité 4.000.000 
Total 4.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  NEMEYONG 2 et ses environs 
Problèmes à résoudre   Difficulté d’insertion professionnelle et à l’accès à l’emploi dans les   entreprises locales 

Objectifs globaux  Promouvoir des emplois décents durables, accroître l’employabilité de la population 
active par une formation professionnelle adaptée 

Objectifs spécifiques Réhabiliter 6 puits à PMH  
Résultats attendus 120 Tables bancs sont réceptionnées et utilisés par les élèves. 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle Favoriser l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi dans les entreprises locales. 
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°17 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Aménagement des voiries et réseaux 
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  3.000.000 
Contribution sur budget de l’Etat 5.000.000 
Autres cofinancements confirmés    0 
Montant sollicité 5 .000.000 
Total 8.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  la Commune de Messamena 
Problèmes à résoudre   Mauvais état des routes 
Objectifs globaux  Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État 
Objectifs spécifiques Aménager les voiries et réseaux  
Résultats attendus Voiries et réseaux aménagés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°18 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Matériel de bureau -Topographie 
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  1.000.000 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés    0 
Montant sollicité 1.000.000 
Total 1.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  la Commune de Messamena 
Problèmes à résoudre   Mauvais état des routes 
Objectifs globaux  Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État 
Objectifs spécifiques Aménager les voiries et réseaux  
Résultats attendus Voiries et réseaux aménagés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°19 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Immeuble abritant les services  
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  4.500.000 
Contribution sur budget de l’Etat                           FEICOM 16.000.000 
Autres cofinancements confirmés    0 
Montant sollicité 16.000.000 
Total 20.500.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de la Commune de Messamena 
Problèmes à résoudre   Mauvais état des routes 
Objectifs globaux  Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État 
Objectifs spécifiques Aménager les voiries et réseaux  
Résultats attendus Voiries et réseaux aménagés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°20 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Construction voirie et réseaux 
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  1.500.000 
Contribution sur budget de l’Etat                      9.000.000 
Autres cofinancements confirmés    0 
Montant sollicité 9.000.000 
Total 10.500.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de  la Commune de Messamena 
Problèmes à résoudre   Mauvais état des routes 
Objectifs globaux  Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État 
Objectifs spécifiques Aménager les voiries et réseaux  
Résultats attendus Voiries et réseaux aménagés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°21 
 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Juin 2012  
  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire MESSAMENA 
Département Haut nyong 
Région EST 
Titre du Projet Agencement et aménagement des constructions 
  
 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

 
Libellés  Montants  
Contribution sur budget Communal  4.000.000 
Contribution sur budget de l’Etat 0 
Autres cofinancements confirmés    0 
Montant sollicité 0 
Total 4.000.000 
 
4 OBJECTIFS DU PROJET   
Groupes cible bénéficiaires  Populations de   la Commune de Messamena 
Problèmes à résoudre   Mauvais état des routes 
Objectifs globaux  Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurelle de l’État 
Objectifs spécifiques Aménager les voiries et réseaux  
Résultats attendus Voiries et réseaux aménagés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 

PCD MESSAMENA 
Stratégie sectorielle  
Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019)  
Autres à préciser  
 
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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