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LISTE DES ABREVIATIONS
AEP

: Analyse et évaluation des projets

AM

: Association Membre

BINUM

: Union des sociétés coopératives BINUM des producteurs agropastoraux du
Cameroun

DL

: Développement Local

CAPLAMI

: Coopérative Agricole des Planteurs de la MIFI

CT

: Commission Technique

CTD

: Collectivité Territoriale Décentralisée

FEICOM

: Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention intercommunale

IPD-AC

: Institut Panafricain pour le Développement-Région Afrique Centrale

MAETUR

: Mission d’Aménagement et d’Etude des Terrains Urbains

MINFI

: Ministère des Finances

O.P

: Organisation Paysanne

PCD

: Plan Communal de Développement

PDIR

: Programmation du Développement et Intégration Régionale

PROFADEL : Programme de Formation et d’Appui au Développement Local
RCA

: République Centre Africaine
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1- INTRODUCTION
Au cours de la première phase du PROFADEL qui a commencé en novembre 2012 et s’est
achevée en Novembre 2014 (deux ans), plusieurs activités ont été menées et certaines parmi
elles ont particulièrement marqué cette phase, du fait de leurs effets sur les populations et leur
impact sur la deuxième phase. Nous pouvons citer entre autres :
•

Dans la Commune de Doumé, l’appui apporté au CETIC qui porte le nom de la commune,
par un don de matériel didactique, a entraîné une amélioration des résultats scolaires et
motivé la transformation du CETIC en lycée technique et l’inscription au budget
d’investissement public (BIP) 2016, d’une dotation de 30.000.000 FCFA pour l’acquisition
de matériels didactiques et l’équipement supplémentaires ;

•

La contractualisation par les cinq communes pilotes des boursiers de la première phase qui
occupent aujourd’hui des postes de cadres. Deux de ces boursiers, madame AYINDA et
monsieur AKAM, ont témoigné de ce qui suit :
•

Mme AYINDA Yanique : depuis la fin de sa formation comme boursier PROFADEL,
elle occupe le poste de chef service de la foresterie communale. Elle est chargée de la
coordination des équipes de techniciens des forêts, plus spécifiquement :
✓ de l’élaboration des chronogrammes d’activité et du suivi des espaces
d’exploitation ;
✓ du suivi de la mise en œuvre des activités du plan d’aménagement,
✓ de l’identification et de la mise en œuvre des microprojets que financent les 10%
des revenus de l’exploitation des forêts et de leur suivi-évaluation.Elle est en
d’autres termes la cheville ouvrière de la planification et la mise en œuvre des projets
de la commune.

Son cahier de charge correspond effectivement à la formation reçu à l’IPD-AC comme boursier
PROFADEL
•

M. AKAM : depuis la fin de sa formation occupe le poste de chargé des projets et
comptabilité matière à la Mairie de Meyomessala. Il est chargé de :
✓ l’étude des projets en collaboration avec les cabinets d’étude de la Commune,
✓ du Suivi-évaluation des projets.

Son cahier de charge s’inscrit en droite ligne de la formation reçue à l’IPD-AC
La seconde phase quant elle, a commencé en Décembre 2014, mais les activités n’ont débuté
qu’au mois de février 2015.
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2- DEMARRAGE DES ACTIVITES DE LA SECONDE PHASE
La mise en œuvre de cette phase a connu un retard de plusieurs mois dans le démarrage de ses
activités. Néanmoins, à mi parcours, la plupart des activités prévues ont effectivement été
réalisées et d’autres en cours de réalisation. Parmi ses activités, on peut noter :
2.1-

La sensibilisation de nouvelles communes

Cette activité était consacrée à la sensibilisation des nouvelles communes afin qu’elles adhèrent
à la plateforme IPD-AC/Communes. Elle a commencé avec près de deux mois de retard et a
duré plus longtemps que prévu. La cause est le souci d’harmoniser le calendrier des décentes
dans les communes avec les dates de réunion du conseil municipal dans chacune des 102
communes visitées. Cette harmonisation des calendriers a permis de discuter avec le maire et
son conseil municipal. Au cours de cette deuxième phase, l’approche a été plus participative en
ce sens que les conseillers municipaux étaient fortement impliqués.
Les tâches suivantes ont été réalisées au cours de cette activité :
•

impressions et distribution des fiches de présentation du Programme (environ 1500) aux
élus locaux des différentes communes (environ 1030 personnels) ;

•

organisation des réunions avec le Maire et le Conseil municipal dans chacune des
communes ;

•

identification et discussion des idées de projets (une centaine) avec les élus locaux;

•

Organisation de conférences pour les populations sur l’intérêt de l’interprofession.

2.2-

Le renforcement des capacités des élus et personnels communaux

Trois séminaires portant sur le thème : « Dynamique de l’économie locale et gouvernance
communale » ont été organisés à cet effet :
•

Le premier à Bafoussam du 07 au 10 décembre 2015. Il a réuni 46 participants (17
femmes et 29 hommes venant de 21 communes de la région de l’Ouest), de la
délégation régionale du MINFI et des services de la Préfecture du Département de la
MIFI(voir liste des participants à annexe 1). Le taux de participation à ce séminaire a
été de 76,67%. Cette participation en deçà des prévisions est essentiellement due à
l’organisation par le Préfet de la MIFI des journées de sécurité du Département pendant
la même période.

•

Le second à Bertoua du 19 au 22 janvier 2016 a regroupé 57 participants (12 femmes
et 45 hommes) venant de 22 communes de la région de l’Est (voir liste des participants
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en annexe 1). Le taux de participation a été de 95% dans la région la plus vaste et surtout
la plus enclavée du pays. Cette région frontalière à la RCA a hébergé de nombreux
réfugiés et son économie a été touchée par la guerre.
•

Le troisième à Melong du 1er au 4 Mars 2016, a réuni 68 personnes (22 femmes et 46
hommes) venant de 20 communes de la Région du Littoral (liste des participants en
annexe 1). Le taux de participation a atteint 113,33%. Il aurait bien pu dépasser ce
chiffre, si des mesures n’avaient pas été prises pour interdire l’accès à la salle de
formation les personnels des communes non invitées. Ces personnels seront intégrés
dans les séminaires à venir.

Cette première série de séminaire comptait quatre modules :
•

Gouvernance et animation du développement territorial ;

•

Planification par les approches participatives ;

•

Montage et management de projet et recherche de financement ;

•

Gestion des ressources communales :
✓ gestion des ressources humaines ;
✓ gestion des ressources financières ;
✓ gestion des ressources matérielles ;
✓ gestion des ressources naturelles.

La deuxième série de trois séminaires reprend au mois de juin et aura pour thème : « Montage
et management des projets communaux». Les cahiers et supports sont en cours de rédaction.
Ce séminaire sera structuré de manière suivante :
-

décentralisation, coopération et développement participatif,

-

maîtrise d’ouvrage local et montage des projets,

-

recherche de financements et gestion des projets,

-

pérennisation des projets.

Les thèmes de formation n’ont pas été les mêmes entre les nouvelles et les anciennes
communes. Les nouvelles ont pu bénéficier des supports de cours dispensés auprès des
anciennes communes afin de mettre tour le monde au même niveau de compétence..
2.3-

Actualisation des plans communaux

La troisième activité concerne l’actualisation des Plans Communaux de Développement (PCD).
Depuis le mois de janvier 2016, deux plans sont en cours d’actualisation (Communes de Doumé
et de Mombo) et un en cours de réalisation (Commune d’arrondissement de Bertoua 2). Ces
activités d’actualisation et d’élaboration des plans sont confiées aux unités de formation
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Programmation du Développement et Intégration Régionale (PDIR) et Développement local
(DL) de l’IPD-AC. Les plans seront remis aux communes concernées au mois d’août après
relecture et correction par une équipe d’experts.
2.4-

Examen des idées projets

Des idées de projets ont été recensées dans les communes au cours des rencontres des
populations et des élus locaux avec l’équipe du PROFADEL. Nous avons reçu une centaine
d’idées de projet. Les projets sont étudiés par une équipe d’enseignants spécialisés dans le
domaine. Actuellement, cinq projets sont en étude :
-

la fabrication des briquettes, tuiles et pavés avec de l’argile afin d’occuper les jeunes
sans emplois de la commune d’arrondissement de Bertoua 2 ;

-

la construction d’un centre multifonctionnel à la Mairie de Douala 3 à Logbaba ;

-

la création d’une maison de l’entrepreneur pour la commune d’arrondissement de
Douala 3 au quartier Madagascar (incubateur d’entreprises) ;

-

la relance de la mutuelle de santé de Doumé ; et

-

la transformation du manioc à la mairie de Ngambè.

Une carte des projets des 107 communes est en cours de réalisation.

2.5-

L’identification des organisations paysannes

En ce qui concerne les activités adressées aux organisations paysannes, un travail de
recensement de ces organisations a été réalisé et trois plateformes sont en cours de création
dans les trois régions pilote du PROFADEL (Est, Ouest et Littoral).
Il faut dire qu’à la date d’aujourd’hui, l’essentiel des organisations paysannes en activité dans
les trois régionsest recensé. Les réunions de concertation ont été tenues et les projets de
convention de partenariat ont été remis, en attente de signature, aux différentes parties prenantes
pour étude et amendement.
Dans la région du Littoral, en plus de la plateforme des organisations paysannes en cours, une
plateforme des organisations de protection des zones humides est créée sur l’initiative du
PROFADEL. Cette plateforme très dynamique, regroupe six organisations œuvrant dans la
protection de l’environnement.
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Par ailleurs, une convention pour la création d’une ferme semencière dans la Commune de
Mbanga est en cours de réalisation avec la coopérative RELESS.
Le projet de convention pour la relance de la ferme semencière du BINUM dans la région de
l’Ouest est en étude par les deux parties. Une réunion préparatoire avec le BINUM a été
organisée le 9 Février 2016, une convention de partenariat est en attente de signature.
Une convention de partenariat a été signée avec le CAPLAMI (une coopérative de production
de café) de la région de l’Ouest.
Le calendrier de la signature des conventions pour les plateformes et les fermes semencières est
le suivant :
Dates

Convention

Partenaire

22 Juin 2016 Signature convention pour la plateforme des BINUM
OP de la région de l’Ouest avec le BINUM
20 Juillet

Signature convention pour la plateforme des RELESS
OP et la ferme semencière de la région du
Littoral avec le RELESS (Mbanga)

25 Juillet

Signature convention pour la plateforme des A déterminer
OP de la région de l’Est

3- DYNAMIQUE INTERNE DU PARTENAIRE LOCAL
Depuis 2012, l’IPD-AC élabore des stratégies tous les trois ans. Il en résulte l’élaboration
d’une vision à long terme et la mise en place des règles de contrôle qui normalement, auraient
pu diminuer sa flexibilité et sa réactivité. Cependant, l’Institut a réussi grâce à son organisation
et à sa gouvernance, à conserver une forte capacité à entreprendre qui s’appuie sur sa propension
à innover et ainsi transformer sa vision en réalité.
En ce qui concerne son organisation, l’Institution compte trois départements dont celui en
charge de l’appui conseil. Ce département qui s’occupe entre autre de la planification, réalise
de manière permanente, des diagnostics institutionnels et propose aux autres départements et à
la Direction Régionale des solutions sous forme d’actions à entreprendre afin de les
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« capaciter ». Le même département dans son rôle de veille, scrute l’environnement et propose
des orientations et actions à la direction régionale.
Le Directeur Régional a opté pour un suivi participatif des activités dans le cadre des réunions
de direction au cours desquelles les différents responsables de départements, les chefs de
services, les chefs de projets et les responsables des unités de formation présentent
l’avancement de leurs programmes et répondent aux questions des autres participants. Des
propositions d’actions en termes d’ajustement leur sont proposées. Les plannings d’activités
sont ajustés et parfois des plans d’actions de crise sont élaborés par les responsables sur la base
des propositions des autres participants.
En général, cette forme d’organisation et de gouvernance facilite l’innovation de rupture et la
réactivité et ralentit la marche vers

la bureaucratisation caractérisée par la rigidité et

l’immobilisme. La promotion de la participation d’un plus grand nombre aux réunions de
direction réduit la susceptibilité et les ragots et accroit la transparence ainsi que la confiance et
la participation.
Les risques identifiés pour le partenaire sont de deux ordres :
La non application par les personnels de toutes les communes des leçons apprises lors des
séminaires comme lors de la première phase notamment pour les communes dans lesquelles les
maires ne donnent pas la possibilité aux formées d’appliquer ce qu’ils ont appris. La plus value
lors de cette phase est le suivi des personnels par les appels téléphoniques, l’accompagnement
à l’élaboration de certains projets et leur implication dans l’actualisation des PCD de leur
commune.
Le grand nombre de communes peut amoindrir le niveau de suivi des personnels de communes
formés dans les trois régions. Des dispositions ont été prises pour rester en contant avec les
personnes formées par messagerie internet, afin de discuter, sorte de coaching de leur problème
et les accompagner dans la réalisation de certaines de leur mission.
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4PROBLEMES RENCONTRES OU PROBLEMES NOUVEAUX
IDENTIFIES
De nouveaux problèmes sont aujourd’hui observés dans la réalisation des missions du
PROFADEL:
•

L’extension du PROFADEL en direction des communes des régions de la partie
septentrionale est arrêtée à cause de l’insécurité due aux attaques terroristes de la secte
islamiste BOKO HARAM, pourtant les communes les plus pauvres du pays se retrouvent
dans cette partie du pays. De même, le Programme, pour des raisons de sécurité ne
s’aventure pas encore dans les localités voisines de la RCA. Un pas est amorcé en direction
de la région du sud-ouest, puisque l’IPD a signé une convention de partenariat avec la
communauté urbaine de Buea.

•

Dans les petites communes qui sont d’ailleurs les plus nombreuses, le problème de
l’insuffisance des ressources humaines s’accompagne de celui de leur faible qualité. Les
participants aux séminaires n’ont pas souvent un niveau requis pour assister à ce type de
formation et il devient de plus en plus urgent pour des raisons d’optimisation des résultats,
d’organiser des séminaires séparés pour les grandes communes dotées de personnels
qualifiés et les petites communes qui n’ont pas de personnels qualifiés;

•

L’organisation des séminaires dans les grandes villes ne pose aucun problème en matière
d’accueil et d’hébergement des séminaristes, alors que dans les petites communes l’absence
d’infrastructures d’accueil des participants, pose aussi le problème de leur sécurité comme
ça été le cas du séminaire organisé à Yabassi où le Préfet, pour des raisons de sécurité a
interdit le séminaire deux jours avant son début, ce qui a entrainé des coûts considérables
pour l’Institution. Cependant l’organisation des séminaires dans ces petites localités souvent
très enclavées apporte, durant toute la durée du séminaire, de la vie dans la localité ainsi
qu’un renforcement de l’économie locale. La nécessité d’y organiser des séminaires est
évidente ;

•

Les demandes d’appui au montage de projets et de recherche de financement sont de plus
en plus nombreuses et posent un problème de personnel affecté à cette tâche. Aujourd’hui,
les communes ne disposent pas de personnels qualifiés dans le domaine d’élaboration des
projets et de recherche de financements. C’est pour cette raison que tous les séminaires
organisé par le PROFADEL ont un module projet et que la deuxième série est totalement
consacrée au montage et gestion des projets des communes ;

10

•

La diversification des problèmes des communes, particulièrement dans le domaine de la
formation, exige aujourd’hui le recours au personnel externe, ce qui entrainerait une
augmentation des coûts. Pour résoudre ce problème, l’IPD fait recours à ses partenaires
comme le FEICOM qui va contribuer au coût des formations complémentaires sur
l’ingénierie conseil, le management des services en charge de la maintenance, le
management des infrastructures communales.

5POINT DE VUE DE L’A.M SUR LE TRAVAIL REALISE, MISSIONS OU
VISITES EVENTUELLES
Du 20 au 28 Mars, le Dr. Fernand VINCENT a effectué une visite de travail au Cameroun. Il a,
à cet effet, rencontré les organisations paysannes bénéficiaires des services du PROFADEL,
entre autres le BINUM, la CAPLAMI, la Pimenterie de Foumban dans la région de l’Ouest,
ainsi que les Mairies de Baham et de Bafoussam 2 qui ont accueilli les séminaires du
PROFADEL. Dans la Région du Littoral, le GIC Javert, l’Hôpital de district de Sobum et
Espace Métiers ont été visités en prélude à la création des plateformes interprofessionnelles et
à l’étude des besoins relatifs aux projets de la Commune d’arrondissement de douala 3ème.
Il a également pris part à trois réunions de travail auxquelles ont pris part :
•

la commune d’Arrondissement de Douala 3ème et l’IPD-AC dans le cadre de la
construction du centre multifonctionnel à Logbaba ;

•

la commune d’Arrondissement de Douala 3ème, l’IPD-AC et la Mission d’Aménagement
et d’Etude des Terrains Urbains(MAETUR)pour la relance du projet Nylon ; et

•

la commune d’Arrondissement de Douala 3ème, l’IPD-AC et l’Espace métiers pour la
création de la « Maison de l’entrepreneur ».

Il a rencontré et discuté avec l’équipe de gestion du PROFADEL, visité la page facebook du
PROFADEL et proposé des actions dans le sens de l’optimisation des résultats du programme.
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6-

OBJECTIF SPECIFIQUES A COURT TERME : FICHE DE SUIVI

Objectif
spécifique (6
maximum)

Indicateur(s)
principaux
(3 max. par objectif)

Activité(s) principales
prévue(s)

Résultatsobtenus

Sensibiliser les nouvelles 102 nouvelles communes Toutes les n
communes.
sensibilisées,
sensibilisées.
.
décentes dans
conseils munic
Renforcer
les
compétences
des collectivités
territoriales
décentralisées
pour la bonne
gouvernance
des ressources
locales

Les 03 études de besoins en
formation prévues ont été
Réaliser des études de réalisées dans les trois
Au
moins
540 besoins en formation.
régions
personnels formés dans
6/9 séminaires ont été
les 03 régions, soit Organiser les sessions de organisés dans les trois
180par an.
formation des communes
régions 2 par région
(Littoral, Est et Ouest)

Les études de
formations en

La première sé
Bertoua et Mé
l’économie loc
participants su
La seconde sé
portait sur le
communaux »
prévus
Les femmes on
Publier et diffuser les guides Trois guides sur trois ont été Il ne reste plus
pratiques
rédigés et corrigés,

Evaluation des séminaires Aucune évaluation n’a été Les évaluation
des communes.
faite
séminaires.
Au moins 3 Plans de Actualiser
10
développement
par communaux
région actualisés
développement.

plans 05
PCD
en
de d’actualisation,

Au moins 10 projets
sont inscrits au budget
d’investissement public

10 projets élaborés
Elaborer 20 projets et les
soumettre à financement.

cours L’actualisation
leur remise so

4 à l’Est (Berto
3 au Littoral (D
3 à l’Ouest (Ba
Sept projets so
la difficulté de
communes

Pas encore réalisée

Les projets n’
peuvent être
communes est
Suivre et évaluer les projets
des communes exécutés
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7-

ANNEXES

SEMINAIRE DE L’OUEST, BAFOUSSAM 3EME, DU 7 AU 10 JANVIER 2016, MAKO PALACE
Cérémonie d’ouverture du séminaire présidée parDiscours de bienvenue de Mme le Maire
Mme le Secrétaire Général de la région de la Commune de Bafoussam 3ème

Allocution de M. le SG de l’IPD

Photos de famille avec les séminaristes

Le Prof. Emmanuel KAMDEM
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Cocktail offert à l’occasion de la cérémonie d’ouverture

En salle des travaux

Travaux de groupe

14

Restitution des travaux
cas pratique sur la commune de Bamendjou

photos de famille après remise des attestations
Devant, l’équipe du PROFADEL

SEMINAIRE DE BERTOUA, DU 19 AU 22 FEVRIER 2016, FANGA HOTEL
Discours d’ouverture de Mme le SG de la Région

Photos de famille avec les séminaristes

Discours d’ouverture de M. le Maire
Commune Bertoua 1er

salle des travaux

15

Travaux de groupe coordonnés par l’animatrice

restitution par les séminaristes

Innovation, descente sur le terrain, visite d’un centre de formation en énergies renouvelables

16

SEMINAIRE DU LITTORAL, MELONG DU 1er Au 4 MARS 2016, la ROCHELLE
Discours d’ouverture de M. le Préfet Moungo

Discours M. le Directeur Régional IPD-AC

Discours M. le Maire Commune deMelong salle des travaux

17

VOLET APPUI
Séance de travail avec le Maire
Douala 3ème sur la relance du projet Nylon

Espace de travail des artisans
de Espace Métier

visite salle d’exposition Espace Métier
Douala 3ème

visite du centre de santé de Sobum
Douala 3ème

Carte du district de sante de Sobum
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CAS PRATIQUES : PRESENTATION DE QUELQUES TRAVAUX DES APPRENANTS
MATRICE DU CADRE LOGIQUE
Logique
d’intervention

Objectif
global :
Contribuer à
l’amélioration
des conditions
de vie des
populations de
Djeukouo

Objectifs
spécifiques
(OS): Palier

Indicateur objectivement vérifiable (IOV)
•
•
•

Source de
vérification

Baisse de maladie hydrique
Faible taux de mortalité
Amélioration des résultats
scolaires
Augmentation de la production
agricole

•
•

•
•

Décongestion du 1er point d’eau
Baisse d’approvisionnement dans
les rivières

•

•

O1 forage PMH (India Mark II),
profondeur 60m, avec enceinte
clôturée de 2x2, 01 puits perdu
profond de 03m et 01 m de
diamètre

•

•

•

•

Statistique CSI
Statistique
résultat
scolaire
Hausse des
recettes sur
les produits
agricole
Observation
direct
sondage

•
Mauvaise
qualité de
l’eau…….exiger
les tests de
qualité avant
réception
provisoire

PV de
réception

•
Non
appropriation du
projet par les
populations…..fai
re participer les
bénefs
•
Risque de
vandalisme du
point d’eau ….
sensibilisation
des populations,
Règlementées

au déficit
d’eau potable
dans le
village
Djeukouo

Résultats
attendus (R) :
Forage
réalisé et
fonctionnel

Activités

Moyens
humain

couts

global :
(formulation de
l’objectif)

•

02 pers.
•

CCD

Conditions
préalables

matériel
•
•
•
•

Etude de
faisabilité
Montage DAO

hypothèse/risque

Moto
carburant
Ordinateur
Rame de
papier

300 000

200 000

Délibération du CM
Mobiliser le
financement
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Contractualisa
tion

Membre CDPM

DAO
0

•

Exécution

Réception des
travaux

COGES

•

Personnel
• Camion foreur
du
• Compresseur
prestatair
• Petit outil de
e
plomberie et
• Equipe de
de
contrôle
maçonnerie
Commission de
Cahier de réunion
réception des
travaux
05 membres
• Documentatio
n
• Petit matériel
de
fonctionneme
nt

8 500 000

Transmission des
DAO au MINMAP
•
Contrat
passé
•
Os servi

Ouvrage réalisé
0

Ouvrage réalisé
100 0000

9 100 000

TOTAL

FICHE D’INFORMATION PROJET
Identification et
localisation

Intitulé du projet
Durée

Collectivité locale : COMMUNE DE MANDJOU
Département : LOM ET DJEREM
Région : EST
Titre attribué au projet Construction d’un forage équipé d’une pompe
à motricité humaine au village Bazzama
01 juillet 2016 / 01 sept 2016 - durée : 3 mois
Nom de la structure « porteur de projet » : Commune de Mandjou

Porteur du projet

Statut de l'entité : Collectivité
Adresse : BP 313
Structure organisationnelle : Comité de pilotage
Nombre de personnes mobilisées : 10
maitre d’ouvrage : Maire

Équipe projet

chef service du marché : chef service technique de la mairie
maitre d’œuvre : DDMINEE
Autorité contractante : DD MINMAP
Bailleur de fond : 1ere URGENCE
Unité de gestion : comité de concertation (développement)

20

Cadre de développement, Président de la commission des grands
travaux, consultant indépendant
Type de compétences mobilisées :

Contexte et
justification

En 2000, à travers les objectifs du Millénaire pour le développement, la
communauté internationale s’est proposée entre autre de réduire d’ici
2017 la proportion de personnes sans accès durable à l’eau et à des
conditions sanitaires de base. En effet, au Cameroun, les
problèmes d’accès à l’eau et à l’assainissement se posent avec
beaucoup d’acuité. A l’Est de ce Pays, la situation reste préoccupante.
Les problèmes liés à l’approvisionnement en eau potable ont atteint
des dimensions alarmantes du fait d’un accroissement démographique
mal maîtrisé. C’est le cas particulier de la commune de Mandjou et plus
précisément du village Bazzama. Les conditions de vie se caractérisent
par une insuffisance d’ouvrages hydrauliques adéquats. Parmi les
problèmes rencontrés par les populations actuellement, on peut citer la
carence en eau potable.
Près de 70% de la population n’ont pas accès à l’eau potable. La grande
majorité de cette population consomme l’eau de puits traditionnels,
marigots, fleuves et cours d’eau avec des conséquences très
perceptibles sur leur santé. Les statistiques médicales révèlent des
problèmes de santé liés à l’eau impropre à la consommation humaine
(forte fréquence de diarrhées, dysenterie). Les maladies hydriques
représentant plus de 60% cas de consultations. Ce qui justifie la
construction de ce forage équipé en PMH.
Objectif global : Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau
potable des populations de Bazzama
Objectifs spécifiques :

Objectif(s)

-

Réduire la carence en eau potable

-

Réduire le taux de mortalité et des maladies liées à l’eau

-

Réduire les distances parcourus par les populations pour
l’approvisionnement en eau potable

Résultats attendus

Description

-

1forage construit

-

Les maladies hydriques diminuées
Le présent projet réalisé à Bazzama, village d’environ
2000 habitants situé à 25 KM de l’arrondissement de
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Mandjou permettront d’améliorer les conditions de vie des
populations qui s’approvisionnent toujours dans les rivières
Zinguili et Touki. Les activités qui nous permettrons
d’atteindre ces objectifs sont :
-

Sensibilisation des populations

-

Identification du site et acte de donation

-

Mise en place du comité de pilotage et unité de gestion

-

Contrat de consultation pour les études de faisabilités

-

Montage du DAO

-

Passation et attribution du marché

-

Exécution du marché

-

Suivi et évaluation

-

Mise en place du mécanisme de pérennisation

-

Délibération du conseil municipal

-

Sélection du prestataire

-

Signature des contrats et convention

-

Signature de l’ordre de service

Méthodologie de mise

-

Implantation du chantier

en œuvre

-

Début effectif des travaux

-

Analyse physico-chimique de l’eau

-

Réception technique

-

Réception provisoire

-

Réception définitive

-

Formulation des documents : 1mois (fév.- mars)

-

Exécution du projet : 3 mois (mars-juin)

Calendrier prévisionnel
du projet

Bénéficiaires (directs, indirects) Populations riveraines de Bazzama, mairie
Coût
Partenaires éventuels

Plan de financement

8 000 000(huit millions)
Partenaire technique : MINEE, GIZ, PNDP
Financier : 1ere Urgence
Source financement

Coût du financement/pourcentage

- fonds propres

- 1,6%

- sources externes (à spécifier)

- 98,4%
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Impacts socio environnementaux :
-

Dégradation de l’environnement
impacts

solutions

Dégradation de l’environnement

Remettre le site
à l’état

Risques et solutions de

reboisement

mitigation
-

Conflits autour du site

Acte de donation

-

Acteurs : Unité de gestion
Dispositif de suivi

Outils : réunions de concertation ; descente de terrain
Démarche : cahier de chantier
Fréquence : hebdomadaire

Mécanisme de
pérennisation

Acteurs : COGES, artisan réparateur
Outils : caisse à outils ; renforcement des capacités
Budget : 500 /Mois/ Ménage

PLAN DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DE COLOMINE, COMMUNE DE NGOURA
Présentation de la commune de Ngoura
Située dans le département du LOM et DJEREM, dans la Région de l’Est Cameroun, limitrophe
au Sud à la commune de MANDJOU, à l’Est par les communes de BATOURI, KETTE, au Nord
Est par la commune de OULI et au Nord-Ouest par la commune de BETARE OYA. Composée
de 31 villages et espaces urbains, la commune de NGOURA fut créée en 1995. Sa superficie
est de 7000 km². Et une population estimée à 42 103 habitants.
Localisation de la commune
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Carte sociale de la Commune de Ngoura
NGOURA qui veut dire « celui qui avale et ne rejette pas » fut créé en 1940 par un certain
ASSOURA du clan GBAGUINDA venu de République Centrafricaine et en 1943 survint la
construction d’un centre de santé à NGOURA par les colons allemands.
En 1993, le village NGOURA, qui dépendait de l’arrondissement de Bétaré-Oya, est érigé en
District.
La commune de Ngoura compte 31 villages
Sur le plan ethnique, 04 grands groupes constituent l’essentiel de la population de NGOURA,
il s’agit entre autre des BAYA (autochtones), divisés en 02 Cantons (GBAGUINDA et
BODOMO), des MBORORO, des FOULBE et des HAOUSSA (allogènes).Tous ces grands
groupes cohabitent en harmonie.

Relief de la commune de NGOURA
Avec une altitude moyenne de 600 mètres et quelques points culminants, le relief de la
commune de NGOURA est principalement constitué de plaines.
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Climat
Le climat est chaud et humide avec une pluviométrie assez variante (en moyenne 08 mois de
pluies par an) et des températures variant entre 17° pendant les mois de décembre et janvier
et 38° les mois allant de février à novembre.
Réseau hydrographique
Il est assez dense, et est constitué d’un fleuve, la KADEY, qui contourne la commune de l’Est
au Nord, de la rivière OUDOU, la rivière WOMBO qui traverse la localité de WOUBOU.
La flore est essentiellement constituée de savanes arborées parsemées de forêts galeries,
pauvres en essences et à proximité des cours d’eau. La faune est pauvre
Principales infrastructures par secteur :
Les différents diagnostics menés à travers la commune nous ont permis de faire un inventaire
des principales infrastructures de la commune et leur état.
-

Infrastructure scolaires

-

Infrastructures sanitaires

-

Infrastructures hydrauliques

-

Energie Electrique

-

Télécommunication
Routes
Les infrastructures d’élevage.
Les infrastructures marchandes.

-

Diagnostic des potentialités naturelles du village Colomine dans la commune de
Ngoura

Principales potentialités et ressources de la Commune
La Commune de Ngoura présente plusieurs opportunités pour son développement à savoir :
•

Des ressources naturelles : richesse du sol, des sites touristiques, d’immenses
étendus terres fertiles pour une agriculture industrielle et un climat favorable ;
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Chantier d’exploitation de l’or dans le fond de la Kadey aux alentours de Colomine.
Le village Colomine dispose d’une population dynamique qui a besoin d’encadrement et
d’orientation face à l’exigence du développement :
Colomine est à 22 Km de Ngoura et peuplé de 8000 habitants
Potentialités : forte présence d’or sur l’ensemble du territoire,
Le sol est fertile ; faune et flore riches en espèces diversifiées.
Problèmes rencontrés:
-

Exploitation artisanales de l’or ;
Désorganisation des exploitants ;
Dégradation de l’environnement ;
Habitats précaires ;
La promiscuité ambiante ;
La délinquance généralisée ;
Sous scolarisation
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3 .PLAN D’ACTIONS
Actions

Résultats
Echéances Responsables Moyens
attendus/indicateurs
ou
collaborateurs
Sensibilisation Exploitants
3 mois
Mairie,
Humain,
et information sensibilisés
chefferies
financiers ;
logistique ;
Elaboration
Fichier élaboré et
2
CCD, CHEF
Humain,
d’un fichier
disponible
semaines
Village
financiers ;
des
logistique ;
exploitants
Organisation
Association des
6 mois
CCD,
Humain,
des acteurs
exploitants miniers
financiers ;
artisanaux créé et
logistique ;
légalisée
Moderniser
Population formée
2 ans
Mairie
Humain,
l’exploitation
sur les techniques
financiers ;
minière
modernes
logistique ;
d’exploitation
minière
Créer un
Un marché est créé 2 mois
mairie
Humain,
marché de
financiers ;
l’Or
logistique ;
Rechercher
Partenaires
2 ans
Mairie
Humain,
des
identifiés
financiers ;
partenaires
logistique ;
financiers

Bénéficiaires

La population
riveraine
Exploitants ;
Mairie

exploitants

Exploitants,
mairie

Exploitants,
Mairie
Exploitants,
partenaires,
Mairie
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