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Résumé 

Impliqué dans le processus d’émergence défini et orienté par l’Etat du Cameroun à l’horizon 2035, la 

Commune d’OKOLA s’active sereinement dans la recherche des stratégies de développement pour 

assurer le bien-être de ses populations. Pour y arriver, elle s’appuie sur son Plan Communal de 

Développement (PCD) qui élaboré en 2011, nécessite aujourd’hui une actualisation. Ce plan constitue 

un outil stratégique qui engage la Commune et ses populations dans un processus continu d’amélioration 

substantielle de leurs conditions de vie.  L’actualisation de ce plan de développement obéit à un souci 

prise en compte d’un certain nombre d’innovations parce que les enjeux et défis de développement qui 

s’imposent sont immenses. En effet, les thématiques relatives la prise en compte des ODD selon 

l’approche BIT, les aspects liés à la petite enfance selon l’approche UNICEF, les questions relatives au 

genre selon ONU-FEMMES, les aspects sociaux environnementaux, la planification sur la base du 

budget programme, l’élaboration d’un CDMT tant à l’usage de la commune qu’à l’usage des sectoriels 

et autres partenaires et d’un PIA constituent l’essentiel des innovations qu’il faut désormais prendre en 

compte dans le PCD. 

Dans cette optique, le PCD, document stratégique, a donc pour objectif global de doter la Commune 

d’une vision de développement élaborée à l’issue d’un processus participatif. Pour atteindre cette 

synergie d’Actions, l’actualisation du PCD s’appuie désormais sur une méthodologie méticuleuse 

articulée autour de sept (07) grandes phases. : 

- La préparation ; 

- Le diagnostic participatif ; 

- La planification ; 

- La mobilisation des ressources ; 

- La programmation ; 

- La mise en œuvre ;  

- Le suivi évaluation. 

La Commune étant structurée autour de trois grands ensembles à savoir : l‘Institution communale, 

l’espace urbain communal, et les communautés (villages), il a été judicieux et nécessaire, dans le souci 

d’implication, d’intégration et de participation de toutes les catégories sociales, d’élaborer dans chaque 

entité un diagnostic approprié. Aussi dans 32 secteurs d’activités y compris l’institution communale et le 

VIH/SIDA, en groupes socioprofessionnels, le diagnostic institutionnel communal (DIC), le diagnostic de 

l’espace urbain communal (DEUC), et le diagnostic participatif niveau village (DPNV) ont-ils été élaborés. 

Ces diagnostics font état de ce que la Commune a des défis majeurs à relever notamment dans le 

secteur de production par l’amélioration de la rentabilité agropastorale, le renforcement et l’extension du 

réseau électrique dans toute la commune, l’amélioration de l’état des routes, l’accès à l’eau potable à 

toutes les communautés. 
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Dans le secteur social par ailleurs, ces défis s’entendent dans l’amélioration des infrastructures sportives, 

l’amélioration de la qualité de l’éducation et des enseignements. Bien plus encore, par une gestion plus 

efficace et efficiente de l’institution communale. 

Une fois les besoins identifiés, analysés et consolidés par secteur d’activité à l’échelle communale, puis 

traduits en projets, il a été possible d’aborder sereinement la phase de planification. En effet, à travers 

les cadres logiques (32) y compris celui de l’institution communale et du VIH /SIDA, l’exécutif communal 

a pu formuler sa vision de développement qui s’articule comme suit : « A l’horizon 2035, la commune 

d’OKOLA est une cité où il fait bon vivre et où toutes les couches sociales disposent d’un cadre 

de vie harmonieux, favorable au développement socio-économique et à la gestion durable de ses 

ressources ». 

Cette vision de développement se décline dans plusieurs secteurs d’activités qui constituent les 

véritables défis qui engagent la commune dans les années à venir. A cet effet, nous avons : 

- Les secteurs des infrastructures dont le coût s’évalue à 8.186.830.000 FCFA, inclut les secteurs 

porteurs tels que les travaux publics en tête avec 1 673 500 000 FCFA, ensuite l’eau avec 

1.070.950.000 FCFA, l’énergie avec 3.671.780.000 FCFA, l’habitat et le développement urbain 

avec 1.663.600.000 FCFA, et le les domaines, cadastres et affaires foncières avec 7 000.000 

FCFA. 

- Le secteur rural dont le coût s’évalue à 3.047.000.000 FCFA, compte l’agriculture avec 

1.884.000.000 FCFA, l’élevage qui suit avec 887.000.000 FCFA, la forêt et la faune avec 

160.000.000 FCFA et l’environnement avec 116.000.000 FCFA. 

- Le secteur des industries et services dont le coût s’évalue à 3.688.000.000. FCFA, compte les 

industries, les mines et le développement technologique avec 68.000.000 FCFA, les petites et 

moyennes entreprises avec 902.000.000 FCFA, le commerce avec 1.413.000.000 FCFA et le 

tourisme avec 1.305.000.000. F CFA. 

- Le secteur de l’éducation dont le coût s’évalue à 3.611.250.000 FCFA : l’éducation de base 

avec 1.673.500.000 FCFA, les enseignements secondaires avec à 1.915.750.000 FCFA, les 

enseignements supérieurs avec 15.000.000 FCFA, et la recherche scientifique avec 7.000.000. 

FCFA. 

- Dans le secteur social dont le coût s’évalue à 8.668.200.000 FCFA comprend la jeunesse avec 

276.500.000 FCFA, les sports et éducation physique avec 1.676.000.000 FCFA, le travail et la 

sécurité sociale avec 10.000.000 FCFA, le secteur santé dont les besoins s’évaluent à 

3.707.200.000 F CFA, les affaires sociales avec 169.000.000 FCFA, la promotion de la femme 

et de la famille avec 121.000.000 FCFA, et l’emploi et la formation professionnelle avec 

2.708.500.000 F CFA 

- Le secteur Gouvernance prend en compte le MINATD et l’institution communale dont les 

besoins s’élèvent à 847.000.000 FCFA. 
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En synergie avec les politiques  publiques de l’État du Cameroun, cette vision s’est appuyée sur le 

budget- programme et  se décline en 03 programmes techniques à savoir : le Programme 

Amélioration de l'offre des services sociaux de base, le Programme Promotion du développement 

économique et protection de l’environnement, le Programme Promotion de la culture, des sports 

et appui à la jeunesse et un programme parallèle dénommé Gouvernance et administration locale 

relatif à la gestion de l’institution communale. Les programmes techniques se traduisent en 30 Actions à 

savoir : éducation, infrastructures économiques (énergie, travaux publics, transport), agriculture, santé, 

art et culture, eau, sport, et jeunesse. S’appuyant sur les ressources propres disponibles et les 

ressources extérieures mobilisées, un cadrage budgétaire a été élaboré. Sur la base des projets 

prioritaires identifiés par village y compris dans l’espace urbain, et s’appuyant sur le ranking des villages 

c’est à dire sur l’ordre de financement, l’élaboration des programmes techniques sur 05 ans a pu être 

possible. Par ailleurs, à partir des cadres logiques sectoriels (32) le coût global du PCD a été évalué à 

30.798.078.400 FCFA. 

Les différents programmes qui y découlent s’évaluent à :500 558 791 FCFA pour le programme 
technique Amélioration de l’offre des services sociaux de base, à 770 656 123 FCFA pour le programme 
technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement et à 225 000 000 
FCFA pour le programme technique Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse. Sur la 
base des ressources mobilisables tant internes qu’externes, et sur la base des programmes et Actions 
sus évoqués, la commune a pu amorcer l’élaboration d’un cadre de dépense à moyens termes (CDMT) 

de  1 077 528 425 FCFA et d’un Plan d’Investissement Annuel (PIA) d’un montant de 659.922.610FCFA 

correspondant aux apports des différents partenaires à raison de 27.760.243 pour le PNDP, 268 292 
000 en ce qui concerne le BIP, 153.964.000 pour le la DGD et le MINDEVEL acteur nouveau apporte 
100.000.000 
Afin d’assurer la dynamique qu’impulse et impose la mise en œuvre du PCD, le comité de pilotage 

préalablement mis sur pied pour veiller à la bonne actualisation du plan de développement, a 

automatiquement été remplacé par un Comité Communal de Suivi –Evaluation (CCSE) à l’issue d’un 

arrêté communal. 

Par ailleurs, dans le souci d’assurer un bon marketing du PCD, il a été élaboré un plan de communication 

qui prévoit notamment la création d’un site Web pour la commune. C’est dans ce contexte qu’a été 

approuvé et validé le PCD de OKOLA. 

En conclusion, il ressort clairement que la mise en œuvre du PCD de la commune d’OKOLA vise la 

croissance dans tous les secteurs d’activités. C’est ainsi que l’accès à l’eau aura cru de 4,86% ; l’accès 

à l’énergie électrique croîtra de 11,11% ; l’accessibilité des routes se sera améliorée de 21,43% tandis 

que l’amélioration de la qualité des enseignements connaitra une croissance d’environ 3,60%. l’on 

oubliera  pas   également les avancées notables dans les secteurs de la culture du sport  et de la jeunesse 

avec l’apport de tous les acteurs et les différents partenaires. 
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FICHE SIGNALITIQUE DE LA COMMUNE D’OKOLA 

Date de création  21 Août 1952 

Localisation  

La Commune d’OKOLA se situe dans la Région du Centre, Département de la Lekié. Elle est 
limitée : 

- Au Nord par la Commune d’Elig-Mfomo ; 
- A l’Est par la Commune de Yaoundé 1er ; 
- Au Nord-Ouest par la Commune d’Evodoula ; 
- Au Nord-Est par la Commune de. Nguibassal ; 
- Au Nord-Est par la Commun d’Obala ; 
- Au Sud par la Commune de Matomb ; 
- Au Sud-Ouest par la commune de Lobo ; 
- Au Sud-Est par la Commune de Yaoundé VII ; 
- A l’Ouest par la Commune de Bot-Makak ; 
-  

Superficie  605Km2   

Population  65 000 habitants en 2005 soit 27 500 hommes et 37 500 femmes 

Ethnies  
L’on rencontre essentiellement les Eton, ceux-ci sont répartis dans 03 groupements. On y 
retrouve aussi quelques Bassas et minoritairement les Bamilékés et les Haoussa etc.… 

Nombre de 
villages 

Il y a 75 chefferies traditionnelles de 3e degré, sous l’autorité de trois chefs de groupement : 

Activités 
économiques  

- L’agriculture représente l’activité économique majeure de la Commune, l’on retrouve ainsi 
l’agriculture de rente avec le Cacao comme produit phare ; tandis l’agriculture vivrière est 
beaucoup plus diversifiée à travers : le manioc, la banane-plantain, le maïs, les arachides etc. 

- Comme autre activité économique, on peut citer le petit commerce représenté par quelques 
échoppes et débits de boissons, quelques restauratrices. 

- On peut également citer le transport inter urbain et par mototaxi comme autre activité 
économique présente dans la commune. 

Infrastructures 
sociales  

 Infrastructures scolaires :  

 47 écoles maternelles  

 68 écoles primaires  

 02 Lycées techniques 

 02 lycées d’enseignement général 

 06 CES  

 03 CETIC 

 01 Collège privé 

 02 SAR/SM 

 01 Institut privé de formation du personnel médico-sanitaire 

 Infrastructures sanitaires :  

 01 hôpital de district 

 01 Hôpital ophtalmologique de référence internationale  

 01 CMA 

 14 CSI 

 04 Centres de santé privés catholiques 

 Infrastructures hydrauliques :  

 81 points d’eau environ 

 04 Adductions d’eau (02 non fonctionnelles) 
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 Infrastructures commerciales :  

 04 marchés / complexe commercial à Okola 

 Infrastructures routières : 464 Km environ de routes à la charge de la commune 

 Infrastructure de transport :  

 01 gare routière à Okola 

Conseil 
Municipal  

35 membres dont 06 femmes et 29 hommes 

Personnel 
communal 

L'état du personnel de la Commune d’OKOLA pour l'exercice 2017 fait ressortir un effectif de 51 
agents dont 06 temporaires (13 femmes et 38 hommes). Avec des recrutements en vue. 

Réseau de 
relation  

- PNDP : Electrification de la ville d’OKOLA, actualisation du PDC,  
- CVUC : promotion de l’intercommunalité 
- FEICOM :  
- Plan Cameroun : Construction des salles de classe et de forages 
- Syndicat des communes de la Lekié 
- PNUD 

Principales 
forces  

 Unicité politique du CM 

 Régularité des salaires 

 Existence d’un fichier des contribuables  

 Faible endettement de la commune 

 Présence d’immeubles en propriété (hôtel de ville, marchés, boutiques…) 

 Existence d’un sommier du patrimoine communal 

 Existence d’une association de solidarité du personnel de la commune 

Principales 
faiblesses 

 Organigramme formel non adopté définissant les services de l’institution 

communale et décrivant les attributions liées à chaque poste de travail 

 Faible évaluation du personnel pour d’éventuels avancements 

 Irrégularité des réunions du personnel pour la planification et le suivi des activités 

 Faible implication du CM dans le fonctionnement et la gestion de la commune 

 Faible formation du personnel 

 Faible recouvrement des recettes propres 

 Insuffisance des Moyens de locomotion pour le recouvrement des taxes et impôts 

 Insuffisance de matériel et fournitures de bureau 

 Faible communication interne et externe 

 Faible réseau de partenariat 

Opportunités  

- Fort potentiel agricole (disponibilité des terres arables, forte production, diversité des cultures) 
- Existence de potentielles sources de recettes non recouvrées (permis de bâtir, exploitation 

des carrières de pierre) 
- Présence de potentiels sites touristiques (« Mbam Minkom » qui est une chaine montagneuse 

avec point culminant à NKOFEP, 1295m)  

Obstacles  

- Réticence des contribuables à payer leurs impôts 
- Mauvais état de la voirie 
- Mauvais emplacement de la voirie (entrée de la ville) 
- Instabilité du réseau électrique 
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LISTE DES ABBREVIATIONS 

AGR  Activités Génératrices De Revenus 
APEE  Association Des Parents D’élèves Et Enseignants 
ARV  Anti Rétro Viraux 
CAMTEL  Cameroon Telecommunication 
CC Comité de concertation 
CCD Cadre Chargé des Communautés 
CES   Collège d’Enseignement Secondaire 
CETIC Collège d’enseignement technique, industriel et commercial 
CLLS  Comité Local De Lutte Contre Le Sida 
CMA             Centre Médical d'Arrondissement 
CNLS              Comité National de Lutte contre le SIDA 
CNPS Caisse Nationale De Prévoyance Sociale 
COPIL Comité de Pilotage 
CRTV               Cameron Radio And Télévision 
CSI             Centre de Sant Intégré 
DAADER Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural 
DAEPIA Délégation d’Arrondissement de l’Elevage des Pêches et des Industries  

Animales 
DAJEC  Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et de l’Education Civique 
DAO  Dossier d’Appel d’Offre 
DAPROFF  Délégation d’Arrondissement de Promotion de la Femme et de la Famille 
DDADER  Délégation Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural 
DDAS  Délégation Départementale des Affaires Sociales 
DDCOMMERCE  Délégation Départementale du Commerce 
DDDCAF  Délégation Départementale des Domaines, Cadastre et Affaires Foncières 
DDEBASE  Délégation Départementale de l’Education de Base 
DDEE  Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie 
DDEPNDD  Délégation Départementale de l’Environnement et de Protection de la 

Nature et du Développement Durable                       
DDES  Délégation Départementale de l’Enseignement Secondaire 
DDFOF   Délégation Départementale des Forêts et de la Faune 
DDHDU  Délégation Départementale de l’Habitat et du Développement Urbain  
DDJEC  Délégation Départementale de la Jeunesse et de l’Education Civique 
DDMARP  Délégation Départementale des Marchés Publics 
DDMIDT  Délégation Départementale des Mines, de l’Industrie et du Développement   
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FNE Fond National de l’Emploi 
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I-INTRODUCTION 
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1.1. Contexte et justification 

Au terme des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui ont pris fin en Septembre 2015, 

un nouvel ensemble d’objectifs mondiaux appelés Objectifs de Développement Durable (ODD) a été 

adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies pour éradiquer la pauvreté, protéger et garantir la 

prospérité pour tous, dans le cadre d’un nouveau programme de développement Durable. Malgré cette 

avancée, il reste toujours d’importants défis pour l’opérationnalisation de ces objectifs à l’échelle des pays. 

On identifie, entre autres, la difficulté de tenir compte des interactions entre des objectifs quelquefois 

divergents, la gouvernance nationale du développement durable et les modes de mesure et de reddition 

de comptes nécessaires pour effectuer le suivi de ces ODD. Ainsi sur les 169 cibles des 17 ODD, 

seulement 90 cibles ont été contextualises, soit 84% des107 conceptualisables. L’Etat du Cameroun 

comme beaucoup d’autres Etats dans le monde doit s’arrimer à ces objectifs s’agissant de la mise en 

œuvre des 18 cibles des ODD, le Cameroun a suivi 17. Pour intégrer la prise en compte des ODD dans 

le PCD, se justifie par la priorité du gouvernement d’intégrer dans tous les documents de planification au 

niveau national l’amélioration des secteurs tels que : la santé, la faim, la pauvreté, l’éducation, l’eau et 

l’énergie. 

L’atteinte des ODD par notre pays se fait en accord avec la vision prospective du pays à l’horizon 2035 

qui s’énonce telle que suit : « LE CAMEROUN : UN PAYS EMERGENT, DEMOCRATIQUE ET UNI DANS 

SA DIVERSITE ». Celle-ci s’articule sur quatre objectifs généraux à savoir : 

 Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ; 

 Devenir un pays à revenu intermédiaire ; 

 Atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé ; 

 Renforcer l’Unité Nationale et consolider le processus démocratique ; 

Pour y parvenir, le gouvernement a produit le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

(DSCE) qui s’appuie sur les résultats des études rétrospectives, le recensement des besoins et aspirations 

des populations et les ambitions des politiques. En particulier, il systématise les aspirations exprimées par 

les différents acteurs. 

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations, du souci d’une croissance équilibrée 

et de bonne gouvernance, le gouvernement a voté un ensemble de textes parmi lesquels : 

 La loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 dite d’orientation de la décentralisation constituant l’essentiel 

du nouveau dispositif législatif fixant les règles générales applicables en matière de décentralisation 

territoriale a été adopté en 2004. Ces textes abrogent certaines dispositions des lois de 1974 et 

1987 ; portant organisation communale. 

 La loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes défini une 

Commune comme la collectivité territoriale décentralisée de base.A ce titre, elle est la pluspetite 

unité territoriale ayant le statut de personne morale de droit public jouissant d’une autonomie 

administrative et financière pour la gestion des intérêts locaux.  
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Les lois de décentralisation promulguées en juillet 2004 attribuent aux conseils et à l’exécutif communal 

la mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vie des 

habitants de leur ressort territorial. 

C’est dans ce contexte que le PNDP dans sa mission d’appui aux communes en matière de 

décentralisation et de développement local, arrivé à sa troisième phase dite phase de consolidation, met 

l’accent sur l’actualisation des PCD. C’est dans cette dynamique et novatrice que la commune d’OKOLA 

a été éligible en 2017 par le PNDP en vue de l’actualisation de son plan communal de développement 

réalisé 05 ans auparavant. 

1.2. Objectifs du PCD 

L’objectif global du PCD est de doter la Commune d’une vision de développement élaborée à l’issue d’un 

processus participatif. 

De manière spécifique, il s’agit de : 

 Réaliser la monographie de la Commune 

 Mener un diagnostic participatif 

 Élaborer une planification stratégique 

 Présenter les ressources mobilisables par la Commune 

 Élaborer les programmes techniques sur cinq ans 

 Programmer les investissements 

 Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT et du PIA 

 Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et un mécanisme de 

promotion du PCD 

1.3. Structure du document 

 Résumé 

 Introduction 

 Méthodologie 

 Résultats du Diagnostic (les trois diagnostics y compris les Cadres logiques par secteur) 

 Planification : 

 Éléments de cadrage 

 Pour la capacité financière qui servira aux programmes, PIA et CDMT 1 (à usage 
communale). 

 Pour la capacité financière qui servira aux programmes, PIA et CDMT 2 (pour les crédits 
transférés). 

 Liste des projets prioritaires 
 Ranking des villages 
 Ressources mobilisables 
 Planification stratégique (Elaboration des différents programmes techniques sur cinq ans : 

Social-Économique-Environnemental) 
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 Planification opérationnelle : CDMT, PIA et autres (PPM, Plan opérationnel en faveur des 
populations vulnérables, Cadre Sommaire de Gestion Socio environnementale) 

 Mécanisme de suivi-évaluation 

 Plan de communication 

 Conclusion 

 Annexes 
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II- METHODOLOGIE 
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La méthodologie adoptée dans le cadre de ce diagnostic a été une approche participative voulue par le 

maître d’ouvrage afin de permettre aux populations de s’approprier et de comprendre l’esprit et les outils 

de planification. Afin qu’elles soient les acteurs de leur propre développement.  

2.1. Préparation du processus 

Elle avait pour objectif d’établir un cadre propice à la réalisation des diagnostics participatifs, c’est-à-dire : 

de susciter l’intérêt des différentes parties prenantes au développement de leur commune et de collecter 

les données spécifiques qui permettraient de dresser la monographie et la carte de la commune. Les 

activités relevant de cette phase ont été : 

 D’informer et de sensibiliser le conseil municipal, l’autorité administrative, les différents 

services déconcentrés, les autorités religieuses, les élites, les autorités traditionnelles et 

toutes les forces vives sur l’importance et l’utilité du PCD pour le développement de la 

Commune ;  

 De faire une recherche documentaire permettant d’avoir une situation de référence sur la 

Commune ; 

 De compléter les données documentaires par des ateliers, réunions, entretiens avec les 

populations en groupe ou de façon individuelle, les autorités communales et toutes les autres 

personnes ressources pouvant permettre un meilleur aperçu de la situation de référence.  

Cette phase a débuté dès la signature du contrat par l’OAL et s’est poursuivie lors de l’atelier de lancement 

des activités de planification de la Commune d’OKOLA organisé en date du 09 Juin 2017.  

Tâches  Dates  Résultats obtenus  Outils  
Parties 
prenantes  

Restitution de la formation 
du PNDP au personnel de 
l’OAL  

24/ 04/ 
2017  

Le personnel de l’OAL est 
formé sur la nouvelle 
démarche de planification 
locale  

- Fiches de collecte 
des données 
ISS 
-Outils du diagnostic 

Chef de 
mission et 
coordonnateur 
technique de 
l’OAL  

-Prise de contact avec 
l’exécutif municipal 
-Invitation du préfet 
Sensibilisation des 
différentes autorités : chefs 
traditionnels, religieuses… ; 
les différents acteurs de la 
société civils (associations, 
corps de métiers …)  

26 – 
08 Mai 
2017  

 Toutes les parties 

prenantes sont 

informées du 

démarrage du 

processus  

 Invitation 

 Communiqué 

 Entretien 

Exécutif 
municipal, 
OAL, Autorité 
administrative 
Conseillers 
Populations 
Elites 

Lancement du processus  
06 
Juin 
2017  

 Étape de planification 
connue 

 Chronogramme / 
calendrier de 
déroulement des activités 
validé 

 Liste du personnel de 
l’OAL validé 

 TDRs  

 Chronogramme 
détaillé des activités 

  arrêté municipal 
nommant les 
membres du COPIL 

Exécutif municipal, 
OAL, Autorité 
administrative 

Conseillers 
Populations 
Elites 
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 Présentation et 
installation des membres 
du COPIL  

 Liste du personnel 
de l’OAL  

 

2.2. Collecte des données et Le traitement des données 

La collecte des données sur le terrain a démarré le 12 juin 2017 par la réalisation du DIC et du DEUC 

dans le centre urbain d’OKOLA et s’est achevée le 22 Octobre 2017.  Elle s’est poursuivie par le DPNV 

qui s’est déroulé du 09 Avril au 03 Mai 2018. L’ensemble de la collecte des données dans la commune 

d’OKOLA est récapitulée dans les tableaux ci-dessus : 

Tableau : Collecte des données du DIC 

Tâches  
Dates / 
périodes  

Résultats obtenus  Outils  Parties prenantes  

Collecte des 
données du DIC 

Du 7 au 
18 juin 
2017  

 Un inventaire 

exhaustif du 

système 

d’organisation 

et 

d’administration 

des services de 

la commune 

est réalisé  

 Guide méthodologique 

du DIC  

 -Etat du personnel  

 Organigramme formel  

 Budget et comptes 

administratifs des trois 

derniers exercices  

 Liste exhaustive des 

conseillers municipaux  

 Liste des commissions 

techniques et les PV 

des réunions  

 Etats d’inventaire du 

patrimoine communal  

 Correspondances 

éventuelles  

 Matrice FFPO  

 ISS  

 Fichier des 

contribuables  

 Guide méthodologique 

du DIC  

 Etat du personnel  

 Organigramme formel  

 Les 

conseillers 

municipaux  

 Le SG, le RM  

 Les membres 

de l’Exécutif 

communal  

 Le personnel 

communal  

 Les sectoriels 

locaux  

 Les 

conseillers 

municipaux  

 Le SG, le RM  

 Les membres 

de l’Exécutif 

communal  

 Le personnel 

communal  

 Les sectoriels 

locaux  

Analyse des 
données 
collectées du 
DIC 

/  

 Toutes les 

difficultés du 

système 

d’organisation 

et 

d’administration 

sont identifiées 

 Des pistes 

d’Action s sont 

proposées  
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 Budget et comptes 

administratifs des trois 

derniers exercices  

 Liste exhaustive des 

conseillers municipaux  

 Liste des commissions 

techniques et les PV 

des réunions  

 Etats d’inventaire du 

patrimoine communal  

 Correspondances 

éventuelles  

 Matrice FFPO  

 ISS  

 Fichier des 

contribuables  

Restitution des 
données 
collectées et 
analysées du 
DIC 

25 juin 
2017  

 Données 

collectées et 

analysées du 

DIC validées  

 Rapport DIC de la 

commune 

 Vidéo projecteur  

 Les conseillers 

municipaux  

 L’Exécutif et le 

personnel 

communal  

 Les sectoriels 

locaux  
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Tableau : Collecte des données et traitement des données dans l’espace urbain 

Tâches  
Dates / 
périodes  

Résultats obtenus  Outils  Parties prenantes  

Collecte des 
données du 
DEUC  

Du 7 au 
18 juin 
2017  

 Espace urbain 

circonscrit 

 Enquête socio-

économique et 

environnementale 

sommaire des 

activités, des 

opportunités et 

des contraintes 

de la ville et sa 

population 

réalisée  

 Questions clés  

 ISS (Interview Semi 

structuré)  

 Fiches d’enquête 

socio-économiques 

et environnementale  

 Matrice FFPO 

(Forces, Faiblesse, 

Potentialités, 

Obstacles)  

 Carte de vulnérabilité  

 Fiche de collecte des 

données de base  

 Matrice SEPO  

 Diagrammes de 

Venn  

 Arbres à problèmes  

 Tableaux de solution  

 GPS  

 Liste des problèmes 

prioritaires  

 L’exécutif 

communal  

 Le SG, le RM  

 Les autorités 

traditionnelles 

(Chefs de 

quartiers)  

 Les populations 

(femmes, 

hommes, 

jeunes, 

personnes 

marginalisées)  

 Les élites de la 

localité  

 Les conseillers 

municipaux  

 Les corps de 

métiers  

 Le COPIL  

 Les sectoriels  

Analyse des 
données 
collectées du 
DEUC  

/  

 Les potentialités 

et problèmes par 

secteur sont 

identifiés  

 Les corps de 

métiers sont 

identifiés  

 Une cartographie 

de la ville est 

réalisée  

 Questions clés  

 ISS (Interview Semi 

structuré)  

 Fiches d’enquête 

socio-économiques 

et environnementale  

 Matrice FFPO 

(Forces, Faiblesse, 

Potentialités, 

Obstacles)  

 Carte de vulnérabilité  

 L’exécutif 

communal  

 Le SG, le RM  

 Les autorités 

traditionnelles 

(Chefs de 

quartiers)  

 Les populations 

(femmes, 

hommes, 

jeunes, 
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 Les zones 

vulnérables sont 

identifiées  

 Les problèmes 

sont analysés et 

des de solutions 

proposées  

 Fiche de collecte des 

données de base  

 Matrice SEPO  

 Diagrammes de 

Venn  

 Arbres à problèmes  

 Tableaux de solution  

 GPS  

 Liste des problèmes 

prioritaires  

personnes 

marginalisées)  

 Les élites de la 

localité  

 Les conseillers 

municipaux  

 Les corps de 

métiers  

 Le COPIL  

 Les sectoriels  

Restitution 
des données 
collectées et 
analysées du 
DEUC  

25 juin 
2017  

 Données 

collectées et 

analysées du 

DEUC validées  

 Rapport DIC de la 
commune  

 Rapport DEUC de 
la commune  

 Vidéo projecteur  

- Les conseillers 
municipaux  

- L’Exécutif communal  
- Le personnel 
communal  

- Les sectoriels locaux  
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Tableau : Collecte des données et traitement des données dans les villages (DPNV) 

Tâches  
Dates / 
périodes  

Résultats 
obtenus  

Outils  Parties prenantes  

Collecte des 
données  

09 Avril au 
03 mai 2018  

La planification a 
été menée dans 
chaque village de 
la commune  

La revue documentaire 
Les fiches de collectes 
Les interviews semi 
structurées 
Les observations 
directes 

- OAL  
- COPIL 
- PNDP  

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

/  
Résultat global du 
diagnostic 
disponible  

DIC, DEUC, DPNV OAL  

Synthèse des 
usages du territoire 
et carte indicative 
des ressources 
naturelles  

 
Rapport des 
diagnostics 
consolidés validé,  

DIC, DEUC, DPNV OAL  

Restitution et 
validation des 
données consolidées 
des diagnostics  

10 Août 
2018  

PV de validation 
signé 

DIC, DEUC, DPNV 

OAL  
Commune, PNDP, 
Sectoriels  
Comité de Pilotage  

En ce qui concerne le DPNV, les données collectées portaient particulièrement sur : 

 La situation des villages et quartiers de la commune (localisation, données physiques, données 

démographiques, activités économiques, acteurs du développement de la commune) ; 

 L’état des lieux du développement des villages et quartiers de la commune ; 

 Les secteurs économiques (agriculture, élevage, exploitation des ressources naturelles, 

transformation, commerce et équipements marchands, tourisme, etc.) ; 

 Les secteurs sociaux (l’éducation, la santé, le réseau routier et l’assainissement, l’eau et 

l’énergie, la protection sociale, infrastructure sociales et marchandes, les moyens d’information et 

de communication). 

Pour avoir ces différentes informations, les outils suivants ont été déroulés dans chaque village : le profil 

historique, la carte participative, le diagramme de Venn, la matrice des ressources naturelles , les 

questionnaires (différentes fiches de collecte des données sur les informations financières et 

administratives de l’institution communale), le transect, le tableau d’analyse simple et les arbres à 

problèmes, la matrice des changements climatiques, matrice de la petite enfance, conduite des Interview 

semi structurés, le tableau des solutions endogènes, le tableau de planification opérationnel , liste de huit 

microprojets prioritaires. La fin des activités de planification dans chaque village ou quartier était marquée 

par la mise en place d’un comité de quartier dans chaque espace urbain et d’un Comité de Concertation 

pour chaque village qui ont pour mission la mise en œuvre des solutions endogènes identifiées et validées 

par les communautés elles-mêmes. 
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2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

La consolidation a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du DIC avec les 

fiches types de consolidation préalablement et des logiciels d’exploitations élaboré par le PNDP. Lors du 

diagnostic les points GPS de toutes les infrastructures de la Commune ont été relevés 

A l’issue de cette phase de consolidation des données, un atelier de restitution et de validation du rapport 

consolidé des diagnostics participatifs a été organisé en présence des différentes parties prenantes 

(COPIL, OAL, Sectoriels et Chefs traditionnels) à la date du 10 Aout 2018. 

Tous les résultats issus de l’utilisation des différents outils lors des travaux de groupes (ateliers) étaient 

suivis par des restitutions visualisées en séance plénière ; L’objectif étant de vérifier toutes les données 

recueillies dans le but d’enrichir ou d’amender les résultats obtenus en groupe de travail. Ceci a favorisé 

un amendement des travaux de groupe et l’adoption des différents résultats au fur et à mesure que l’équipe 

de consultants de Fondation SAF Cameroun avançait dans le processus de planification. 

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

L’atelier qui s’est tenue à OKOLA du 04 au 06 Septembre 2018 s’est articulé comme suit : 
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Tâches Dates  Résultats obtenus Outils 
Parties 
prenantes 

 Ouverture de 
l’atelier 
Organisation des 
travaux 
Restitution et 
validation du cadre 
logique par les 
sectoriels   

Le 04 
Septembre 
2018 

- Cadre logique des 28 secteurs validés 
par les sectoriels 

 Cadre 

logique 

OAL 
Maire 
Sous-préfet 
COPIL 
Sectoriels 
Participants  

Présentation des 
projets prioritaires, 
des sources de 
financement et de 
leurs circuits de 
mobilisation  

Le 05 
septembre 
2018 

Travaux en groupes par secteur validé 

 Cadrage budgétaire sur la base 

des CA sur 03 ans élaboré 

 Ranking des villages élaborés 

 Taux d’accès aux services sociaux 

de base déterminé 

 Circuit de mobilisation des 

ressources retracé 

- Liste des 
projets 
prioritaires 
des villages 
- Liste des 
villages 
- C.A 

Maire 
SG 
Receveur 
Municipal 
OAL 

Identification des 
axes d’intervention 
prioritaires sur la 
base des projets 
prioritaires des 
villages et de 
l’espace urbain 

Du 05 au 
06 
Septembre 
2018 

 -Planification stratégique : 

Elaboration des Programmes et 

des sous programmes et 

formulation de leurs objectifs 

 Elaboration du PIA 

 Elaboration du CDMT, ainsi que 

du cadre de gestion 

environnemental du CDMT 

 Elaboration du PPM pour la 1ère 

année et du plan de 

communication du PCD 

 - Mise en place du Comité 

Communal de suivi-évaluation 

 PIA 

 CDMT 

 PPM 

Exécutif 
Municipal 
Conseillers 
municipaux 
DD-
MINEPAT 
OAL 
PNDP 
COPIL 
Chefs de 
villages 
 

2.5 Mise en place du mécanisme de suivi-évaluation participatif 

Le Comité Communal de Suivi Evaluation (CCSE) est mis en place au terme de l’atelier de planification. 

Ses membres sont désignés par l’exécutif communal, et choisis parmi les agents communaux et les 

conseillers municipaux. Il peut s’agir des membres du COPIL auxquels il peut y être ajouté de nouveaux 

membres ou encore l’exécutif communal peut désigner de nouveaux membres pour constituer le CCSE. 

Le comité de suivi de suivi-évaluation du PCD a pour objectif de vulgariser et de pérenniser les lignes 

directrices du PCD, gage d’un développement local participatif, intégré et durable.  Ainsi donc, l’exécutif 

communal prendra un arrêté communal mettant en place le CCSE et désignant les membres qui seront 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

20 

installé par le préfet du département de la LEKIE lors de l’atelier de validation du COMES tenu le 12 

septembre 2018. 
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III- PRESENTATION 

SOMMAIRE DE LA COMMUNE 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

22 

3.1. Localisation de la Commune 

Créée par Arrêté no 537 du 21 avril 1952 portant création de la Commune Mixte Rurale D’OKOLA, celle-

ci devient officiellement une unité administrative le 03 juillet de la même année. La commune D’OKOLA 

est située dans le département de la Lekié, Région du Centre. Elle est limitée au Nord-ouest par la 

commune d’EVODOULA, au Nord par celle d’ELIG-MFOMO, au Nord-est par la commune d’OBALA, à 

l’Ouest par la commune de BOT-MAKAK, au sud par les communes de MBANKOMO et LOBO ; et au 

Sud-est par les communes de YAOUNDE VII, I et II. La localité d’OKOLA compte 75 chefferies de 3ème 

degré chapotées par 03 chefferies de 2ème degré avec une densité moyenne de 107,4 habitants au km². 

Le centre urbain d’OKOLA est situé à 30km de Yaoundé sur l’axe NKOLBISSON-MONATELE. La 

commune D’OKOLA compte trois espaces urbains (OKOLA, LEBOUDI 1 et LEBOUDI 2) qui se composent 

ainsi que le tableau ci-dessous la présente : 

 Tableau 1 : Liste des villages et quartier de la Commune d’OKOLA 

espaces urbains GPS Quartiers 

OKOLA 11,22792 04,01431 616 

CENTRE ADMINISTRATIF 

MISSION CATHOLIQUE 

NKOLESSONG 

NKOL EBOZOA 

NKOL MEBAH 

LEKIE ASSI 

CENTRE COMMERCIAL 
 

LEBOUDI 1 011,26606 03,55730 780 LEBOUDI I 
 

LEBOUDI 2 11,26665 3,55371 786 

EWOU NYON 

NDJONG MEDOUGA 

LEVALEMBEDE 

MISSION CATHOLIQUE 

CHEFFERIE 

CENTRE COMMERCIAL 

MVOG AWAT 

NKOL BILON 

HAUTE TENSION 

 

 GROUPEMENT MVOG – NAMENYE III 

N° VILLAGES X Y Z 

01 NGONG 11.38467 4.08447 560 

02 NKOLOTOMO 11.43865 4.02557 727 

03 MPONG II 11,35264 4,11297 534 

04 NKOLANGOUNG 11.36827 4.09288 566 

05 KONABENG 11,33852 4,07848 566 

06 MBELEKIE 11.35967 4.10272 556 

07 BITSINGDA 11.36299 4.10182 557 

08 EBANGA 11,33627 4,11129 552 

09 EBOUGSI 11,30211 4,11292 530 

10 EKEKAM II 11,31122 4,08446 565 

11 BISSOGO 11,29747 4,09745 536 

12 EKEKAM I  11,31538 4,07182 593 

13 NDANGUENG 11,34369 4,10571 548 

14 OBAN I 11.44464 4.02785 661 
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15 OBAN II 11.41424 4.04614 630 

16 LENDOM II 11,35789 4,07012 584 

17 NKONGZOCK 11,34201 4,06551 577 

18 LOUMA 11.40145 4.07726 583 

19 OYAMA 11.41053 4.06972 584 

20 NTSAMA 11.43132 4.03357 710 

 GROUPEMENT ETON – BETI 

N° VILLAGES X Y Z 

21 EBOD 11.46847 3.98156 730 

22 NGOYA II  11.46538 3.93051 800 

23 NGOYA III 11,47263 3,92034 880 

24 EKONG 11.46036 3.94225 802 

25 NKONG  11.45233 3.96689 756 

26 NGOYA I 11.45878 3.94932 823 

27 MVOUA 11.43029 4.06080 631 

28 EKATBITA TOM 11.45344 4.05062 681 

29 BILONO II 11.44407 4.02071 707 

30 BILONO I  11.46739 4.01561 793 

31 NKOLBEGA 11.47168 4.06173 690 

32 OBACK 11.44475 4.00065 705 

33 NOUMA 11.42407 3.96685 806 

34 YEGUE-ASSI 11.47121 3.99214 711 

35 OKOUKOUDA 11.44511 4.01840 716 

36 MINTOTOMO 11.55692 3.89799 693 

37 NKOLESSONG 11.48547 3.96099 862 

38 NKOLONDOM 11.48062 3.95662 884 

39 ETOUD 11.46847 3.98156 730 

40 METAK 11.45433 3.97315 796 

 GROUPEMENT MVOG – NAMA II 

41 NKOLAKIE 11.37801 3.97874 644 

42 NGOBASSI 11,27661 4,04086 584 

43 LENGON 11,34733 4,00266 583 

44 ELIG-YEN 11,31831 03.97100 587 

45 NTUISSONG 11,33671 4,00863 612 

46 NKOLDJOBE 11.34925 3.94616 639 

47 EVIAN 11,30187 4,04358 561 

48 NKODASSA 11,21724 4,04943 563 

49 SONG-ONANA 11,30594 4,06724 575 

50 AYOS 11,27981 4,07907 565 

51 MINSOA 1 11,27372 4,07901 560 

52 VOA I 11,21541 4,04153 567 

53 MVA'A 1 11,33856 4,04606 554 

54 NKOLMEKOUMA 11.40242 4.00835 625 

55 LENDOM I 11,34977 4,03912 582 

56 NKOLFEB 11.38731 3.98172 651 

57 MVA'A 2 11,31604 4,06298 577 

58 NKOLTSIBA 11,23083 4,03205 560 

59 NYEMEYONG 11,24231 4,03904 569 

60 NKOL-VAN-ZIE 11,18981 4,01545 571 

61 MINSOA 2 11,27008 4,04328 557 
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62 VOA II 11,21698 4,02418 586 

63 NKOLFEM 11,20369 4,07591 577 

64 NKOLPOBLO 11,21228 4,07807 586 

65 FEGMIMBANG 11,19183 4,04386 589 

66 ELIG-DOUM 11,15492 4,04608 519 

67 NKOLEKOTSING 11,18093 4,06205 577 

68 NKOLZIBI 11,19986 4,07643 575 

69 MEKAK 11,19477 4,01265 586 

70 LEBOTH 11.40914 3.99834 662 

71 NKOLNYADA 11.41640 3.99254 694 

72 OKOLA-VILLAGE 11,22792 04,01431 616 
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Carte 1 : Localisation de la commune/arrondissement d’OKOLA 
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3.2 Milieu biophysique 

3.2.1 Climat 

OKOLA fait partie de la 5eme zone agro écologique du Cameroun ; c'est-à-dire une zone forestière humide 

à pluviométrie bimodale et à quatre saisons, dont l’alternance et la longueur sont constamment perturbés 

par le phénomène de réchauffement climatique résultant d’une déforestation abusive. Ces quatre saisons 

sont :  

 La grande saison sèche (Décembre à Mars) ; 

 La petite saison des pluies (Avril à Mai) ; 

 La petite saison sèche (Juin à Juillet) ; 

 La grande saison des pluies (Août à Novembre). 

3.2.2 Relief 

La Commune d’OKOLA présente un relief assez accidenté et varié par endroit (présence de plaines, de 

collines et de vallées) avec des pentes comprises entre 0 et 5% traduisant une faible sensibilité à l’érosion. 

L’altitude moyenne tourne autour de 720 m. 

3.2.3. Sols 

Dans cette localité, l’on observe deux principaux types de sol à savoir : les sols ferralitiques et les sols 

hydromorphes. 

a) Sols ferralitiques 

Ces sols sont caractérisés par une texture sablo-argileuse. Ils ont une coloration rouge ou jaune claire.  

Sous le couvert forestier, ces sols sont quelquefois argileux, poreux, très perméables et riches en humus. 

Ils sont reconnus très fertiles. Cependant, cette fertilité est assez précaire. Ces sols se prêtent surtout aux 

cultures pérennes (cacao, fruitiers, palmier) et parfois aux cultures vivrières. 

b) Sols Hydromorphes 

 Les sols Hydromorphes se rencontrent essentiellement dans les zones marécageuses et aux abords des 

cours d’eau. L’exploitation de ces sols est difficile en temps pluvieux à cause de leur engorgement. En 

saison sèche par contre, l’utilisation de ces sols est moins contraignante avec la baisse des eaux. La 

pratique des cultures de contre saison et du maraichage est alors possible. 

3.2.4 Hydrographie 

L’hydrographie est très importante. La commune est fortement arrosée par de nombreux cours d’eau à 

l’instar des rivières LEKIE, NGOBO, YA’A, YEGUE. Ces cours d’eau sont très poissonneux et 

particulièrement riches en silures (Clarias gariepinus) et carpes en période de la remontée des eaux. Les 

crues sont observées vers les mois d’octobre et de novembre alors que l’étiage va de janvier à février. 

Outre le poisson qu’on y trouve, on y exploite également du sable de façon intermittente et artisanale. Il 

faut préciser que ce sable est très apprécié dans les constructions. Dans la commune D’OKOLA, il fait 

l’objet d’une exploitation artisanale.  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

2 

3.2.5 Végétation et flore 

La flore dans la commune D’OKOLA est essentiellement constituée de deux types de formation végétale ; 

il s’agit de :  

 La forêt dense humide (dans la plus grande partie de l’arrondissement) caractérisée par une 

importante formation forestière avec des essences variées et des savanes arbustives ; 

 La savane boisée (arborée et arbustive vers). 

Tableau 2 : Principales essences forestières 

N° ESPECES NOM  
LOCAL 

NOM SCIENTIFIQUE USAGE 

 Produit forestier ligneux  

1 L’Iroko (Abang) (Miliciaexceisa) Pharmacopée, Bois de 
chauffage 

2 Le Frake Akom (Terminaliasuperba) Bois de service, Pharmacopée 

3 Le Sapelli (Essié) (Entandrophragmacylindricum) Menuiserie, Pharmacopée 

4 Le Bubinga (EEsigan) (Nauclea diderrichii) Bois d’œuvre, Pharmacopée 

5 L’Ebénier (Iben) (Diopyroscrassiflora) / 

6 L’ayous (Adjos) (Triplohytonsceroxylon) Bois de service 

7 Le Moabi (Adjap) (Baillonellatoxisperma) Pharmacopée, Bois d’œuvre 

8 Le kosipo (Akongo) (Entandrophragmacandoli) / 

9 Le Sipo / (Entandrophragma utile) Pharmacopée 

10 Le framiré Akom 
Ntangni 

(Terminaliaivorensis) / 

11 L’Eyong Calabos ou 
Edzong 

(SterculiaOblonga) / 

12 Le Movingui (Akom) (Distemonanthus 
Benthamianus) 

Pharmacopée  

  Produit forestier non ligneux / 

13 Le manguier 
sauvage 

(Ndo’o) (Irvingiagabonensis) Alimentaire 

14 Le  Noisetier / (Kola acuminata) Alimentaire 

15 Le Bitter cola  (Nyiè) (Garcinia cola) Alimentaire 

16 Le Djangsang Isesang (Ricinodendronheudolettii) Alimentaire 

 

Mais cette immense richesse est sujette à plusieurs menaces résultant des facteurs anthropiques et 

naturels. 

Les facteurs anthropiques 

Le fort taux de croissance de la population humaine accroit la pression sur les ressources naturelles 

surtout les forestières. Les activités de l’homme influent l’équilibre naturel ; il s’agit : la création des 

nouveaux champs, la pratique de l’agriculture itinérante sur brulis, la coupe anarchique de bois de chauffe 

et d’exploitation. 

Les facteurs naturels 

Les saisons sèches favorisent le développement des feux de brousse qui détruisent une grande partie du 

potentiel floristique.  
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3.2.6 La faune 

La commune d’OKOLA abrite une faune sauvage très diversifiée et assez abondante. D’ailleurs les 

marmites des commerçantes sur les marchés locaux démontrent à suffisance la variété de la richesse 

faunique de la zone. Les informations recueillies auprès des populations et des sectoriels en charge, 

révèlent que cette faune est localisée à la fois dans les forêts galeries et dans les savanes péri-forestières. 

Quelques-unes des espèces caractéristiques sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 3: Quelques espèces fauniques 

No NOMS COMMUNS 
 
NOM  LOCAL 

NOMS SCIENTIFIQUES 
CLASSE DE 
PROTECTION 

Mammifères 

1 Gazelle (Nkok) Gazelle rufufrons A 

2 Anomalure de Beecrof / Anomalurusbeecrofti A 

3 Elans de derby / Tragelaphusderbianus gigas B 

4 Céphalophe à bande dorsale 
noire 

/ Cephalophusdorsalis 
B 

5 Civette / Vivera civetta B 

6 Nandinie / Nandiniabinotata C 

7 Céphalophe bleu / Cephalophusmonticola C 

8 Aulacode commun (Mvep) Thryonomisswinderianus C 

9  Rat  de  gambie (Koessi) Cricetomysgabianus C 

10 Pangolin à longue queue (Kaï) Manistetradactyla C 

11 Pangolin à écailles Tricuspides (Kaï) Manistricuspis C 

12 Ecureuil à pattes rouges (Mbog) Funisciunuspyrrhopus C 

13 Ecureuil à quatre raies (Mbog) Funisciunusisabella C 

14 Athérure (Woa) Athrunrusafricana C 

15 Hocheur / Cercopithecusnictitans C 

 Reptiles 

16 Varan du Nil (Nkaga) Varanusniloticus B 

17 Python (Mboam) Python sebae B 

18 Tortue terrestre (Koula) Kinixisspp C 

19 Vipère  (Péî) Bitisgabonensis C 

20 Couleuvre (Aple) Thamnophiesirtalis  

 Oiseaux 

21 Perroquet vert koss Poicephaluscrassus A 

22 Perroquet rouge koss Poicephalusgahem A 

23 Pintades  Numidasp. C 

24 Pigeons  obeng  C 

 

3.3. Milieu humain 

L’histoire révèle qu’il y a là un rocher « OKOLO » en langue ETON (groupement ethnique autochtone), 

qui a donné son nom au centre administratif et par conséquent à la commune D’OKOLA toute entière. Ce 

rocher est le coin où les patriarches et initiés de la « Famille MVOG ONANKOK » se retrouvaient à une 

époque qui remonte à la nuit des temps, pour régler en concertation avec les esprits ancestraux, les 

problèmes de la communauté.  

La population de la commune d’OKOLA est très diversifiée. Plusieurs ethnies y cohabitent à l’instar des 

Eton peuple autochtone et des autres ethnies provenant de toutes les régions du Cameroun (bamilékés, 

haoussa, etc.). Il s’agit pour la majorité de ces derniers des fonctionnaires en service dans l’espace 
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géographique de cette commune. Avec une superficie d’environ 605 Km² et un peu plus de 65 000 

habitants en 2005 d’après les chiffres du dernier recensement général de la population au Cameroun. 

Considérant que le taux d’accroissement de la région du centre de la population est de 2,8%, la Commune 

d’OKOLA compterait en 2017 environ 103943 habitants. Cependant, il apparait au terme du recensement 

effectué par les responsables des communautés elles-mêmes la population s’élèverait à 91736 habitants.  

La projection ainsi faite grâce aux outils du Bureau central des recensements et des études des 

populations (BUCREP), permet de fixer des bases réalistes par rapport au nombre d’infrastructures ou 

projets à réaliser.  

La population de la commune d’OKOLA est ainsi composée d’une forte communauté étrangère en majorité 

Ouest-Africaine, à l’instar des Nigériens et des maliens qui tiennent de petits commerces au niveau des 

espaces urbains. Le courant religieux dominant est le christianisme avec de nombreuse congrégation 

catholique, baptiste, luthérienne, les témoins de Jéhovah…. Toutefois, l’islam y est aussi représenté en 

raison de la forte communauté musulmane notamment dans l’espace urbain d’OKOLA. 
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Tableau 4 : Répartition de la Population de la Commune d’OKOLA 

NO  

Jeunes de 

6 à 

14ans(23,4) 

adolescent 

12-19ans 

(18,5%) 

jeunes 

de 15-

34ans 

(34,7%) 

enfant 

de 0-

35mois 

(10,7%) 

Enfants 

– de 

6ans 

(16,9) 

Hommes Femmes Total 

 Espaces urbains         

1 OKOLA  1783 1410 2644 815 1288 914 991 7620 

2 LEBOUDI I 942 745 1397 431 680 483 523 4025 

3 LEBOUDI II 1521 1203 2256 696 1099 780 845 6500 

 Villages         

4 EVIAN 117 93 174 54 85 60 65 500 

5 NKODASSA 82 65 121 37 59 42 46 350 

6 SONG-ONANA 82 65 121 37 59 42 46 350 

7 AYOS 70 56 104 32 51 36 39 300 

8 MINSOA 1 234 185 347 107 169 120 130 1 000 

9 VOA I 35 28 52 16 25 18 20 150 

10 MVA'A 1 328 259 486 150 237 168 182 1 400 

11 NKOLMEKOUA 59 46 87 27 42 30 33 250 

12 LENDOM I 152 120 226 70 110 78 85 650 

13 NKOLFEB 164 130 243 75 118 84 91 700 

14 MVA'A 2 1404 1110 2082 642 1014 720 780 6 000 

15 NKOLTSIBA 117 93 174 54 85 60 65 500 

16 NYEMEYONG 117 93 174 54 85 60 65 500 

17 NKOL-VAN-ZIE 59 46 87 27 42 30 33 250 

18 MEKAK 702 555 1041 321 507 360 390 3 000 

19 MINSOA 2 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

20 VOA II 206 163 306 94 149 106 115 882 

21 OBAN I 176 139 260 80 127 90 98 750 

22 OBAN II 364 288 540 166 263 187 202 1 555 

23 LENDOM II 187 148 278 86 135 96 104 800 

24 NKONGZOCK 59 46 87 27 42 30 33 250 

25 LOUMA 176 139 260 80 127 90 98 750 

26 OYAMA 328 259 486 150 237 168 182 1 400 

27 EBOD 140 111 208 64 101 72 78 600 

28 NGOYA II 140 111 208 64 101 72 78 600 

29 NGOYA III 94 74 139 43 68 48 52 400 

30 EKONG 491 389 729 225 355 252 273 2 100 

31 NKONG  211 167 312 96 152 108 117 900 

32 NGOYA I 351 278 521 161 254 180 195 1 500 
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33 EBANGA 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

34 EBOUGSI 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

35 EKEKAM II 117 93 174 54 85 60 65 500 

36 BISSOGO 250 198 371 114 181 128 139 1 070 

37 EKEKAM I  187 148 278 86 135 96 104 800 

38 NDANGUENG 234 185 347 107 169 120 130 1 000 

39 ETOUD 117 93 174 54 85 60 65 500 

40 METAK 299 236 443 137 216 153 166 1 277 

41 OBAK 538 426 798 246 389 276 299 2 300 

42 NOUMA 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

43 LEBOTH 281 222 416 128 203 144 156 1 200 

44 NKOLNYADA 211 167 312 96 152 108 117 900 

45 NGONG 70 56 104 32 51 36 39 300 

46 NKOLOTOMO 35 28 52 16 25 18 20 150 

47 MPONG II 187 148 278 86 135 96 104 800 

48 NKOLANGOUNG 47 37 69 21 34 24 26 200 

49 KONABENG 164 130 243 75 118 84 91 700 

50 MBELEKIE 234 185 347 107 169 120 130 1 000 

51 BITSINGDA 94 74 139 43 68 48 52 400 

52 NKOLAKIE 109 86 161 50 79 56 60 465 

53 NGOBASSI 176 139 260 80 127 90 98 750 

54 LENGON 170 134 252 78 123 87 94 725 

55 ELIG-YEN 164 130 243 75 118 84 91 700 

56 NTUISSONG 236 187 350 108 171 121 131 1 010 

57 NKOLDJOBE 222 176 330 102 161 114 124 950 

58 NTSAMA 281 222 416 128 203 144 156 1 200 

59 YEGUE-ASSI 468 370 694 214 338 240 260 2 000 

60 OKOUKOUDA 187 148 278 86 135 96 104 800 

61 MINTOTOMO 702 555 1041 321 507 360 390 3 000 

62 NKOLESSONG 234 185 347 107 169 120 130 1 000 

63 NKOLONDOM 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

64 NKOLFEM 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

65 NKOLPOBLO 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

66 FEGMIMBANG 176 139 260 80 127 90 98 750 

67 ELIG-DOUM 176 139 260 80 127 90 98 750 

68 NKOLEKOTSING 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

69 NKOLZIBI 363 287 538 166 262 186 202 1 550 

70 MVOUA 351 278 521 161 254 180 195 1 500 

71 EKATBITA TOM 351 278 521 161 254 180 195 1 500 
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72 BILONO II 140 111 208 64 101 72 78 600 

73 BILONO I  84 66 124 38 60 43 46 357 

74 NKOLBEGA 117 93 174 54 85 60 65 500 

TOTAL 21466   31832  9824 15503 11008 11926 91 736 

Source : enquête de terrain (Fondation SAF 2017), RGPH Cameroun 2005, BUCREP (Taux de croissance national) 

 

Tableau : Répartition de la population suivant le milieu de résidence 

Populations Rurales Urbaines Totale 

Hommes 12382 2446 14828 

Femmes 17068 4246 21314 

Enfants de moins 6ans 20929 5956 26426 

Jeunes de 6-14 ans 22662 5497 28618 

Total 73041 18145 91736 

 

L’analyse du tableau ci-dessus apporte plus d’éclaircit sur la variation démographique dans la commune 

d’OKOLA à travers la figure ci-dessous : 

Figure 1 : Répartition de la population selon son lieu de résidence et le sexe 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Hommes Femmes enfants -
6ans

Jeunes de 6-
14 ans

Rurales

Urbaines



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

34 

Carte 2 : Carte de la population 
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3.4 Milieu socioéconomique 

Les principales activités économiques sont : l’agriculture, la pêche, la chasse, l’élevage, l’artisanat, le 

commerce l’exploitation des carrières de pierres et l’exploitation forestière. 

 Agriculture 

A OKOLA, l’agriculture est considérée comme la principale activité des populations dans la mesure où, 

presque tous les ménages disposent d’un champ. Elle est caractérisée par une agriculture extensive quel 

que soit le nombre hectare. Cette agriculture repose en grande partie sur la production des vivres pour la 

consommation des ménages et la commercialisation aux revendeuses venant des horizons divers et 

ravitaillant toutes les villes alentours mais surtout Yaoundé. 

Les principales cultures vivrières sont : 

Manioc, Colocase (macabo), Banane-plantain, Maïs, Arachide, Gombos, Piment, Tomate, Poivron, 

Concombre. 

Tableau 5: synthèse des activités agricoles 

Types de culture 
Acteurs 
impliqués 

Atouts/Potentialités Rendements/superficie Problèmes/Contraintes 

CULTURES DE RENTE 

Cacao 
Hommes 
 
Jeunes 

Terre abondante et fertile ; 
 

/ 

Insuffisance de la main d’œuvre, 
Cherté des produits 
phytosanitaires 
Cherté des semences améliorées 
Maladies des plantes 
Forte activité des ravageurs 
Outillage rudimentaire 
Surface cultivée réduite 
Manque de suivi et  
d’encadrement 
Insuffisance de semences ; 
Technique de culture extensive 
 

Palmier à huile 
Présence de plusieurs 
dizaines d’hectares de 
palmeraie 

/ 

CULTURES VIVRIERES 

Banane- plantain 

Hommes 
Jeunes 

Terre abondante et fertile 

/ 

Manioc / 

Arachide / 

Maïs / 

CULTURES MARAICHERES 

tomates Femmes 
Hommes 
Jeunes 

Bonne fertilité des zones 
marécageuses 

/ 

piments / 

ARBRES FRUITIERS 

manguier, 
avocatier, 
prunier, 
Oranger etc. 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Terre abondante  
Forte production 

Bon rendement 

 

 Elevage 

L’élevage est une activité pas très développée dans la commune mais tout de même pratiquée par certains 

ménages. Les principales espèces sont : 

N° Espèces Effectif 

  Porcs 8 500 

  Poulets  85 500 

  Petits ruminants 9 300 

  Pisciculture  31 étangs 

Source : DAEPIA d’OKOLA 
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Il existe une délégation d’arrondissement et 05 centres zootechniques dans la commune d’OKOLA 

(OKOLA, EBOUGSI, MVA’A, VOA I, VOA II, NKOD ASSA) chargés de l’encadrement des producteurs. 

 Chasse 

Les formations végétales (foret et savane) rencontrées dans la commune abritent une faune 

cynégétique très diversifiée, mais peu abondante. Cette faune joue un rôle très important dans 

l’approvisionnement des populations locales en protéines animales et contribue de façon efficace au 

revenu de certains ménages.  

Ici, la chasse est à la fois un moyen de capture ou d’abattage des animaux et un moyen de protection 

des cultures. Cette activité est exclusivement pratiquée par les hommes et les jeunes garçons. Les 

principales caractéristiques de cette chasse restent sa permanence, sa non sélectivité et le gaspillage des 

ressources occasionné surtout par le piégeage. Malgré les contrôles des gardes-chasse du MINFOF ce 

gaspillage des ressources continue. 

 Pêche 

La pêche est une activité presque inexistante dans la commune d’OKOLA. Seuls quelques paysans 

pratiquent la pêche pour ceux qui ont des étangs à domicile. Les produits sont généralement destinés à 

la consommation de la petite famille. La pisciculture est une pratique encore embryonnaire. Les espèces 

de poissons élevés sont le plus souvent des tilapias, des carpes et des clarias. Toutefois la presque 

inexistence des étangs piscicoles, le manque d’intérêt des autochtones pour la forte sensibilisation en 

matière d’élevage, nécessitent un renforcement des capacités par l’appui des programmes appropriés. La 

formation des organisations des pisciculteurs par les institutions d’encadrement sur l’élevage et la 

production encouragée des espèces, et pourrait bien profiter aussi à la commune d’OKOLA.  

Tableau 6:Synthèse des autres activités primaires menées par les populations d’OKOLA 

Activités Menées 
Acteurs 

impliqués 
Variété/quantité Méthode pratiquée 

Elevage 
- Femmes 
- Hommes 
- Jeunes 

Volailles : 85000 têtes 
Porcin : 8500 bêtes 
Petits ruminants : 9300 

Elevage extensif archaïque 
Elevage extensif sans suivi 
Elevage en divagation 
 

Pêche 
- Femmes 
- Hommes 
- Jeunes 

Pêche artisanale : Tilapia ; Silure ; 
Poisson vipère ; Capitaine ; Carpe 
à queue rouge ; sardinelle  

 
-Pisciculture : Tilapia ; Silure ; 

Poisson vipère ; Capitaine ; Carpe 
(31 étangs) 

Matériel utilisé : filet, hameçon, 
harpon 

/ 

Chasse 
- Femmes 
- Hommes 
- Jeunes 

Lièvre, biche, singe, porc épic, 
pangolin, hérisson, sangliers, chat 
tigre, vipères, boa etc. 

Chasse à l’arme, 
Chasse à cours 
Pièges à câble d’acier 

Cueillette 
- Femmes 
- Hommes 
- Jeunes 

PFNL (Mangue sauvage, Cola 
sauvage, Djansang, Okok, etc). 

Cueillette et ramassage 

Source : Enquêtes de terrain (Fondation SAF 2017) 
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 Artisanat 

L’artisanat est une activité pas très développement dans la zone. Elle est pratiquée par les jeunes, les 

femmes et quelques vieilles personnes. La plupart des objets sont fait en matériaux locaux : Bambou, 

rotins, bois, feuilles de palmiers et de raphia etc. Les objets fabriqués ici sont les paniers, les hottes, les 

toitures des maisons et les mortiers. Ces objets sont destinés soit à l’utilisation personnelle, soit à la vente 

 Agro-industrie 

La transformation des produits se fait de manière artisanale. Il s’agit de la transformation traditionnelle du 

manioc en Bâtons de Manioc encore appelé ‘’BOBOLO’’, et également le maïs en boissons alcoolisée (par 

distillation) appelée communément ‘’HA’AR’’. A cela s’ajoute la fabrication des briques de terre. 

 Exploitation des ressources minières 

Les ressources minières des villes d’OKOLA, LEBOUDI 1 et LEBOUDI 2 ne sont pas connues. Elles 

n’ont pas encore fait l’objet d’une étude sérieuse. Heureusement, ces derniers temps dans la ville de 

LEBOUDI 2 il y a eu l’étude géodésique qui a permis de découvrir le potentiel minier de la zone et a vu 

l’installation d’une entreprise pour l’exploitation de la carrière de pierres. Il existe aussi dans chacune des 

villes, quelques réserves de sable ‘’tout venant’’ que les populations ramassent le long des rigoles et 

quelques pierres.  

 Exploitation forestières 

L’exploitation forestière artisanale est une réalité dans la commune d’OKOLA. Cette dernière peine 

à capitaliser les recettes issues de ce mode d’exploitation du fait de l’absence d’appui des services locaux 

du Ministère des Forêts et de la Faune, de même que le manque de soutien de l’autorité administrative et 

des forces de maintien de l’ordre. 
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IV- RESULTATS DES 
DIAGNOSTICS 
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4.1. Synthèse du DIC 

Organigramme fonctionnel de la commune 

 

 

Maire  

et Adjoints 
Secrétariat particulier  

Service 

hygiène et de 

l’environnemen

Service technique de 

l’aménagement et du 

développement urbain 

Unité Urbanisme et 

construction 

-Section 

construction, 

permis 

-Section cadastre 

Services 

économiques et 

financier 

Services Affaires 

Générales Sociales 

et Culturelles 

Unité Etat civil et 

démographie : Section Etat 

civil et affaires 

démographiques 

Comptabilité matière 

Recette Municipale 

Unité 

d’Hygiène 

et 

Salubrité 

Unité 

circulation et 

transport 

urbain 

Unité Budget et 

affaires financières : -

Section recettes et 

assiette fiscale 

Secrétaria

t Général 

Bureau du budget  

et des affaires 

financières 
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En comparaison à l’organigramme type des communes, l’organigramme fonctionnel dans la 

commune d’OKOLA montre quelques limites. Au sommet, concernant les services directement rattachés 

au Maire, on note l’absence du bureau d’ordre et du courrier, de la cellule informatique et du service de la 

Communication, coopération et partenariat local. A la base, au niveau des services sous la gestion du 

secrétaire général ; tous les services sont existants cependant on note une absence des différentes unités 

qui devraient faire tourner ces services. 

En bref, au niveau des services rattachés au Maire seulement 4 services sur 8 sont 

existants/fonctionnels tandis qu’au niveau des services rattachés au secrétaire général tous les services 

sont existants mais seulement 5 unités sont fonctionnels sur les 14 prévues. 

4.1.1 Forces et faiblesses 

Tableau 7 : Analyse des forces et faiblesses de l’institution communale 

Axe Forces Faiblesses 

Ressources 
humaines 

- Présence d'un cadre du CEFAM ; 
- Présence de plusieurs documents 
administratifs : 
* Dossier CNPS du personnel 
* Dossier individuel de chaque personnel 
* Demande d'explication, … 
- Répartition effective des tâches entre les 
membres de l'exécutif ; 
- Présence de 04 commissions techniques au 
sein du conseil municipal ; 
- Présence des hauts cadres de 
l’administration dans le conseil municipal ; 

- Faible niveau d’étude du personnel 
communal ; 
- Mauvaise organisation des tâches ; 
- Insuffisance des séminaires et recyclages ; 
- Insuffisance des services techniques ; 
- Faible maitrise des procédures 
administratives ; 

Ressources 
financières 

- Présence des comptes administratifs 
approuvés et de quelques documents 
comptables (quittancer,..) 
- Présence d'un service financier (dépenses, 
recouvrements) 
-  

- Présence des erreurs dans les documents 
comptables 
- Etroitesse de l'assiette fiscale (faible 
recouvrement des taxes communales) 
- Faible sécurisation des recettes 
communales 
- Imbroglio au niveau du recouvrement et de 
la gestion des recettes communale 
- Lourdeurs dans le traitement des dossiers 
financiers 
- Faible formation des agents de la recette 
municipale 
- Evasion fiscale 

Gestion du 
Patrimoine 

- Présence de l'hôtel de ville 
- Présence du matériel roulant, mobilier et 
immobilier 
- présence d’une maison de la culture 
- Présence d’un marché et des boutiques 
- Présence d’une voirie municipale 
- Présence d'un comptable matière 

- Faible traçabilité du patrimoine immobilier ; 
-irresponsabilité des détenteurs effectifs du 
matériel 
- Difficultés d'accès au matériel de travail 
- Faible maintenance du matériel roulant 
- Non immatriculation du patrimoine 
communal 
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Axe Forces Faiblesses 

Gestion des 
relations 

- Présence des services techniques de l'Etat 
- Présence des programmes de l’Etat et des 
Organisations de la Société Civile 
- Présence des exploitations de carrières de 
pierres 

- Faible image de marque de la commune 
- Faible collaboration avec les services 
déconcentrés 
-Faible mise en œuvre des projets 
intercommunaux 
- Absence d’un site Web 
 

 

4.1.2 Différents axes de renforcement 

Tableau 8 : Axes de renforcement 

DOMAINE FAIBLESSES AXES DE RENFORCEMENT 

Ressources 
Humaines 

- Faible niveau du personnel 
communal 
- Faible application de 
l'organigramme types des 
communes 
- Mauvaise organisation des 
tâches 
- Insuffisance des séminaires et 
recyclages 
- Faible motivation du 
personnel 
- Insuffisance des services 
techniques 
- Faible maitrise des techniques 
d'élaboration du budget 
communal 
- Faible suivis des activités du 
budget par les commissions 
techniques 

- Recrutement d'un cadre du génie civil 
- Utilisation optimal des cadres disponibles ; 
- Recrutement d'un cadre communal chargé du suivi de 
la mise en œuvre des solutions endogènes ; 
- Organisation de 02 séminaires de recyclage du 
personnel par an ; 
- Amélioration de la motivation du personnel par le 
respect du délai maximum entre deux (02) versements 
de salaire ; 
-Le respect de la périodicité de reversement des 
cotisations retraites ; 
-  Création de 02 services techniques de 
l'aménagement et du développement urbain (voirie et 
urbanisme) et sociaux culturels ; 
- Renforcement des capacités de l’Exécutif Municipal et 
le SG sur l’organisation et le fonctionnement de la 
commune et la gestion des projets de développement ; 
- Formation des conseillers municipaux sur les 
techniques d‘élaboration du budget communal et sur 
leur rôle 

Ressources 
financières 

- Présence des erreurs dans les 
documents comptables 
- Absence d'une recette 
municipale autonome 
- Etroitesse de l'assiette fiscale 
(faible recouvrement des taxes 
communales) 
- Faible sécurisation des 
recettes communales 
- Fichier du contribuable 
incomplet  
- Incivisme fiscal 
- Imbroglio au niveau du 
recouvrement et de la gestion 
des recettes communale  
- Lourdeurs dans le traitement 
des dossiers financiers  
- Faible formation des agents 
de la recette municipale 
- Evasion fiscale 

- Elargissement de l'assiette fiscale par l'exploitation 
des nouvelles taxes (équipements marchands, permis 
de bâtir, implication des villages...)  
- Actualisation du fichier du contribuable 
- Formation du personnel en service auprès de la 
recette et de l’Agent financier sur les techniques de 
recouvrements et de sécurisation des fonds collectés 
- Sensibilisation des populations sur le rôle des taxes 
- Réorganisation du service financier par une plus 
grande implication du Receveur Municipal et du CCF ; 
- Formation du personnel en service auprès de la 
Recette Municipale et de l’agent financier sur les 
techniques de mobilisation des ressources financières 
et la comptabilité communale ; 
- Renforcement des capacités de l’Exécutif Municipal, 
du SG et de l’agent financier sur les techniques 
d’élaboration du budget communal. 

Patrimoine 

- Faible traçabilité du 
patrimoine immobilier 
- Difficultés d'accès au matériel 
de travail 

- Mise en place des fichiers de suivi du patrimoine 
immobilier ; 
- Renforcement des capacités du comptable matière, du 
SG et du service technique sur les techniques de 
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DOMAINE FAIBLESSES AXES DE RENFORCEMENT 

- Faible maintenance du 
matériel roulant 
- Non immatriculation du 
patrimoine communal 

gestion du Patrimoine communal et les techniques 
d'archivages des documents ; 
- Extension des tâches du comptable matière  à la 
distribution du matériel de bureau ; 
- Mise en place d'une technique de maintenance 
préventive ; 
- Recrutement d’un mécanicien pour la maintenance du 
matériel roulant ; 
- Création d’une forêt communale 
- Aménagement d’un cimetière communal ; 
- Délocalisation de la décharge municipale 
- Immatriculation du patrimoine communal 

Relations 

- Faible mise en œuvre des 
projets intercommunaux 
- Faible collaboration avec les 
services déconcentrés 
- Faible jumelage 
- Inexistence d’un site Web 
-Transfert du télé centre 
communautaire à la commune 
non effectif 

- Sensibilisation des populations sur les réalisations 
communales 
- Création d'une Radio de proximité  
- Création d'un cadre de concertation entre la 
commune, les élites, la société civile et les services 
déconcentrés ; 
- Création des partenariats et des jumelages avec 
d'autres communes et villes (Cameroun, Etranger) 
- Recrutement d'un Webmaster 
- Accélération de la rétrocession du Télé centre 
communautaire. 

 

4.2 Principaux service de l’espace communal 

Diverses infrastructures sont été établies dans l’espace urbain de la commune d’OKOLA. En fonctions de 

leur nature, il s’agit à travers les tableaux et les cartes qui suivent de faire l’état de lieu en fonction de 

chaque secteur. 

Tableau 9 : Diagnostics Généraux des villages d’OKOLA 

Type d’infrastructures Urbain Rural Total 

Ecoles/CES/CETIC/Lycée/Ecole de 
formation 

28 94 132 

Formations sanitaires 6 21 29 

Forages 1 111 113 

Puits 17 69 86 

Adductions 1 8 9 

Sources/puits bâches 3 08 11 

Existence d’électricité 03 40 43 

Télécommunication 03 27 30 

Infrastructures psychosociales 4 0 4 

Source : Enquêtes de terrain (Fondation SAF 2017) 

EAU : 

Tableau 10: Etat de fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans la commune 
d’OKOLA 

Type d’ouvrage 
Etat de fonctionnement 

Total 
Bon Endommagé A réhabiliter 

Forages 75 10 28 113 

Puits 60 9 17 86 
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Adductions 4 0 5 9 

Sources/puits bâches 11 0 0 11 

Total    219 

 

Etat de fonctionnement des points d’eau dans la commune selon leur résidence 

Milieu de 
résidence 

Effectif de la 
population 

Etat de fonctionnement 
Total 

OUI NON 

Urbain 18145 18 4 22 

Rural 72572 133 64 197 

Total 90717 151 68 219 
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Carte 3 : Carte hydraulique de la commune d’OKOLA 
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Les populations de la commune d’OKOLA consomment de l’eau à travers des forages, des puits 

munis de pompe à motricité humaine des sources et adductions d’eau répartit sur toute l’étendue de son 

espace géographique dans les différents espaces urbains comme dans les villages. On a pu ainsi compter 

que la commune compte en totalité 219 infrastructures hydrauliques parmi lesquels : 

 151 sont fonctionnelles à savoir 18 dans les espaces urbains et 133 dans les villages 

 68 sont non fonctionnelles à savoir 04 dans les espaces urbains et 64 dans les villages 

En ce qui concerne l’état général de ces infrastructures, il ressort que la commune d’OKOLA dispose : 

 De 113 forages dont 75 sont en bon état, 10 endommagé et 28 à réhabiliter 

 De 86 puits dont 60 sont en bon état, 09 sont endommagé et 17 à réhabiliter 

 De 09 adductions d’eau dont 04 sont en bon état et 05 à réhabiliter 

 De 11 sources/puits bâches qui sont tous en bon état.  

De ce qui précède, il ressort que 68,94 % des infrastructures en eau de la commune sont fonctionnels tandis 

que 31,05% sont non fonctionnels.  

En conclusion, le taux d’accès à l’eau dans la commune d’OKOLA est de 41,61% ce qui est encore 

insuffisant eut égard à la répartition des points par village qui n’est pas équitable. 

Santé 

Tableau 11: Infrastructures sanitaires 

Type de formations 
sanitaires 

Urbain Rural Total 

Hôpital de district 1 0 1 

CMA 0 1 1 

Centre de santé intégré 1 20 21 

Centre de santé /Hôpital 
privé 

1 3 4 

Total 3 24 27 

 

La couverture sanitaire dans la commune d’OKOLA est assurée par 27 formations sanitaires parmi 

lesquelles un hôpital de district autour duquel gravitent 01 CMA, 21 CSI, et 04 centres de santé et hôpital 

privés. En fonction de la norme sectorielle et de la population totale, le taux de couverture sanitaire dans la 

commune s’estime à 66,13%. Cette donnée ne tient pourtant pas compte des difficultés du secteur en 

termes d’insuffisance du personnel, de la pauvreté voire l’absence de pharmacie, du mauvais état des 

bâtiments et bien d’autres. 
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Carte 4: Infrastructure sanitaire 
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La commune d’OKOLA dispose ‘un personnel de santé qui entrent dans toutes les catégories et appartenant 

à tous les statuts du secteur de la santé. La synthèse des données liées à ce personnel apparait dans le 

tableau ci-dessus : 

Tableau : Répartition du personnel sanitaire dans la commune d’OKOLA 

Formations 
sanitaires 

Statut du personnel  

Médecin IDE IB AS 
Sages-
femmes 

commis TOTAL 

Centre de 
santé privé 

6 6 3 4 0 1 20 

CMA 1 1 0 1 0 0 3 

CSI 1 16 3 11 0 2 33 

Hôpital 6 5 3 4 0 1 19 

TOTAL 14 28 9 20 0 4 75 

 

Concernant les équipements, les formations sanitaires de la commune d’OKOLA en disposent qui sont de 

divers ordre. Ils sont répartis suivant que le tableau ci-dessus en fait la synthèse : 

Tableau : Situation des équipements sanitaires dans la commune d’OKOLA 

Formations 

sanitaires 

Nombre de formations sanitaires disposant des équipements 

nombre 

de lits 
Laboratoire Maternité Pharmacie Réfrigérateurs 

Centre de santé privé 40 0 3 2 1 

CMA 20 1 1 1 1 

CSI 82 8 14 13 8 

Hôpital 69 2 1 2 2 

TOTAL 211 11 19 18 12 

 
Il convient de souligner qu’en ce qui concerne les équipements comme le laboratoire, la maternité, la 

pharmacie et les réfrigérateurs, le tableau donne le nombre de formation sanitaire qui ont accès à ces 

équipements tandis qu’en ce qui concerne les lits, il s’agit du nombre total des ;lits disponibles dans les 

différentes formations sanitaires existantes dans la commune. 

 
En ce qui concerne les aménagements dans les formations sanitaires dans la commune d’OKOLA, il 

apparait qu’ils sont le plus souvent insuffisants lorsqu’ils ne sont pas inexistants. C’est le cas par exemple 

des dispositifs de traitements des déchets censés protéger l’environnement et contribuer à 

l’assainissement mais qui se résument en de simples fosses ouvertes. L’économie de ces aménagements 

est faite dans le tableau ci-dessus : 
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Tableau : Situation des aménagements dans les formations sanitaires de la commune d’OKOLA 

Formations 

sanitaires 

Aménagements 

Existence 

d'un point 

d'eau 

Latrines Clôture 

Dispositif 

de 

traitement 

des déchets 

Logement 

d'astreinte 
Reboisement TOTAL 

Centre de 

santé privé 
1 0 0 2 1 0 4 

CMA 1 2 1 0 1 1 6 

CSI 3 13 1 11 1 1 30 

Hôpital 2 2 1 2 1 0 8 

TOTAL 7 17 3 15 4 2 48 

 

Les infrastructures sanitaires en elles-mêmes, notamment les bâtiments qui abritent les formations 

sanitaires de diverses natures sont 44 au total. C’est ainsi que 77,27% de ces bâtiments sont en bon état, 

13% sont dans un état passable et 9,0% en mauvais état. 

Tableau : Etat des bâtiments des formations sanitaires de la commune d’OKOLA 

Formations 
sanitaires 

Nombre 
total des 

bâtiments 

état des bâtiments 

BON PASSABLE MAUVAIS 

Centre de santé privé 7 6 1 0 

CMA 2 2 0 0 

CSI 26 17 5 4 

Hôpital 9 9 0 0 

TOTAL 44 34 6 4 

Source : Enquêtes de terrain (Fondation SAF 2017) 

 

Education 

A-1) Education de base 

L’accès à l’éducation de base est garantie dans la commune d’OKOLA par un total d’environ 105 écoles 

dont  43 écoles maternelles et 62 écoles  primaires. C’est ainsi qu’on peut compter 21 école primaires 

privées pour 41 ecoles primaires publiques et 17 écoles maternelles privées pour 26 écoles maternelles 

publiques. Ces écoles sont réparis selon leur lieu de résidence dans le tableau qui suit : 

Tableau 12 : Répartition des écoles dans la commune d’OKOLA 

Type d’écoles Urbain Rural Total 

Ecole maternelle 10 33 43 

Ecole primaire 12 50 62 

Total 22 83 105 
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Carte 5 : Infrastructures scolaires de la Commune
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L’effectif des élèves varie d’un établissement à un autre mais la synthèse de ces effectifs est présentée 

dans le tableau ci-dessus : 

Tableau : Effectif des élèves dans les écoles de la commune d’OKOLA 

TYPE D’ÉCOLES FILLES GARÇONS TOTAL 

École Maternelle 534 515 1049 

École Primaire 3735 4266 8001 

TOTAL 4269 4781 9050 

 

Le niveau d’accès à l’éducation étant fonction du nombre d’enseignant, de l’état et de la qualité des 

infrastructures et aussi des équipements, l’état des lieux de l’encadrement et des équipements a été 

faites dans la matrice ci-dessus et des ratios en en fonction du nombre d’enseignants, du nombre de 

salless de classe et de tables-banc a été fait. 

Tableau : Encadrement et équipement des établissements de la commune 

TYPE 
D’ÉCOLES 

EFFECTIF 
ÉLÈVES 

NOMBRE 
D’ENSEI 
GNANTS 

NOMBRE 
DE 

SALLESS 
DE 

CLASSE 

NOMBRE 
DE 

TABLES 
BANCS 

RATIO 
ELÈVES/ENSEI 

GNANT 

RATIO 
ELÈVE/ 

SALLESS 
DE 

CLASSE 

RATIO 
ELÈVES/ 
PLACE 
ASSISE 

École 

Maternelle 
1049 69 25 768 0 0 - 

École 

primaire 
8001 216 139 3797 0 0 - 

TOTAL 9050 285 164 4565 31,75 55,78 1 

 

En résumé, la lecture de ce tableau donne à croire que dans l’éducation de base, le nombre 

d’enseignant et de tables-banc est excédant alors que le nombre de salles de classe se rapproche de la 

norme. Mais il convient de signaler une inégale répartition de ces différents éléments dans la mesure où, 

dans la majorité des cas les établissements privés sont seuls à disposer des atouts inhérents à un bon 

encadrement scolaire. 

Les équipements dans les écoles de la commune constituent un élément de détermination de la 

qualité de l’éducation. Au niveau de la commune d’OKOLA il apparait que sur l’ensemble des écoles 

dans l’éducation de base, 52% disposent de bâtiments scolaires en bon état, 45,73 % sont dans un état 

passable et 1,82%sont de mauvaise qualité. Cet état de chose est à conforter, cependant il est à noter 

que certains établissements ne disposent pas de bâtiment alors même que leur cycle est complet et 

existe depuis bien des années. 

Tableau : Etat général des bâtiments scolaires 

TYPE D’ÉCOLES BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL 

Ecole Maternelle 8 12 1 21 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

35 

Ecole primaire 78 63 2 143 

TOTAL 86 75 3 164 

Source : Enquête Fondation SAF 

Tableau : Type de matériaux des bâtiments scolaires 

NOM DE L’ÉCOLE 

NOMBRE DE SALLESS DE CLASSE 

TOTAL SÉKO/BANKO 

/POTO POTO 
PLANCHE SÉMI-DUR DUR 

Ecole maternelle 0 3 3 25 31 

Ecole primaire 4 19 16 139 178 

TOTAL 4 22 19 164 209 

 Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune d’OKOLA 

Il s’agit de faire ici la synthèse du nombre d’établissement disposant des aménagements. Il ressort que 

les différents établissements scolaires disposent d’un nombre insuffisant d’aménagement. On note donc 

que pour 62 écoles primaires environ 22,52% disposent d’un point d’eau, 41,93% disposent de latrines 

et 9,67% disposent de bacs à ordure et de clôture ; alors que pour les 43 écoles maternelles : les points 

d’eau et les bacs à ordures sont disponibles dans 11,62 % des écoles, les latrines dans 32,55% des 

maternelles et seulement dans 21,42% des cas on trouve une clôture. Le détail des chiffres se présente 

ainsi qu’il suit : 

Tableau : Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune d’OKOLA 

TYPE D’ÉCOLES 

NOMBRE D’ÉCOLES 

TOTAL 
DISPOSANT 

D’UN POINT 

D’EAU 

DISPOSANT DE 

LATRINE 

AYANT DE 

BACS À 

ORDURES 

MUNI D’UNE 

CLÔTURE 

AYANT BÉNÉFICIÉ 

D’UN REBOISEMENT 

Ecole Maternelle 5 14 5 9 3 36 

Ecole primaire 14 26 6 6 3 55 

Total 19 40 11 15 6 91 

 

A-2) Enseignement secondaire 

La commune d’OKOLA compte dans son espace géographique 19 établissements d’enseignement 

secondaire répartis selon leur lieu de résidence dans le tableau qui suit : 

Type d’écoles Urbain Rural Total 

CES/ CETIC 0 11 11 

Collège 1 1 2 

Lycée 2 4 6 

Total 3 16 19 

Tableau : Effectif des élèves dans les écoles de la commune d’OKOLA 
TYPE D’ÉCOLES FILLES GARÇONS TOTAL  

CES 371 323 694 

CETIC 32 65 97 
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Lycée/Collège 1626 1476 3102 

TOTAL 2029 1864 3893 

 

 Effectif des élèves et enseignants dans les écoles de la commune d’OKOLA 

L’effectif des enseignants et la quantité des équipements permettent de déterminer les ratios pour 

informer sur le niveau d’accès à l’enseignement dans le milieu de référence qui est la commune 

d’OKOLA. Ces effectifs sont précisés dans le tableau ci-dessus : 

Tableau : Encadrement et équipement dans les établissements d’enseignement secondaire de 
la commune d’OKOLA 

TYPE 
D’ÉCOLES 

EFFECTIF 
ÉLÈVES 

NOMBRE 
D’ENSEI 
GNANTS 

NOMBRE 
DE 

SALLESS 
DE 

CLASSE 

NOMBRE 
DE 

TABLES 
BANCS 

RATIO 
ELÈVES/ENSEI 

GNANT 

RATIO 
ELÈVE/ 

SALLESS 
DE 

CLASSE 

RATIO 
ELÈVES/ 
PLACE 
ASSISE 

CES 694 49 6 326 14,16327 115,6667 1 

CETIC 97 16 6 60 6,0625 16,16667 1 

Lycée/collège 3102 218 72 1270 14,22936 43,08333 1 

TOTAL 3893 283 84 1656 13,756 46,34 1 

 

A partir du tableau ci-dessus, il se dégage que dans le secteur de l’enseignement secondaire, on 

compte Environ 14 élèves pour un enseignant, 46,34 élèves par classe et 1 élève par table-banc. Des 

chiffres qui ne traduisent pas vraiment dans la réalité dans la mesure où ces enseignants ne dispensent 

pas les cours et que par ailleurs les salless de classe et les tables-bancs sont inéquitablement répartis 

dans les établissements. 

L’enseignement dans les établissements de l’enseignement secondaire dans 100 salless de classe qui 

rentrent dans les normes du secteur. En effet dans la commune d’OKOLA, 71% des salless de classe 

sont en bon état et 29%. Sont dans un état passable 

Tableau : Etat général des bâtiments scolaires 

TYPE D’ÉCOLES BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL 

CES 9 0 0 9 

CETIC 6 0 0 6 

Lycée/Collège 56 29 0 85 

TOTAL 71 29 0 100 

Source : Enquête Fondation SAF 

L’ensemble des infrastructures dans lesquelles sont dispensées les cours dans les différents 

établissements d’enseignement secondaire se dénombrent à 107 salless de classe. Parmi celles-ci la 

majorité est en dur. Le reste des salless de classe est de 05 qui sont en planche et 02 qui sont en semi 

durs. 
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Tableau : Type de matériaux des bâtiments scolaires 

NOM DE 
L’ÉCOLE 

NOMBRE DE SALLESS DE CLASSE 

TOTAL SÉKO/BANKO 
/POTO POTO 

PLANCHE 
SÉMI-
DUR 

DUR 

CES 0 5 0 9 14 

CETIC 0 0 0 6 6 

Lycée/Collège 0 0 2 85 87 

TOTAL 0 5 2 100 107 

 

Concernant les aménagements dans les établissements secondaires de la commune d’OKOLA, il 

apparait que tous ne disposent pas des différents aménagements essentiels pour un établissement. 

Ainsi, il apparait que sur 19 établissements existant dans la commune, 07 disposent d’un point d’eau, 

13 des latrines, 5 disposent de bacs à ordures, 01 seul dispose d’une clôture et 03 ont bénéficié du 

reboisement. 

Tableau : Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune d’OKOLA 

TYPE 
D’ÉCOLES 

NOMBRE D’ÉCOLES 

TOTAL DISPOSANT 
D’UN POINT 

D’EAU 

DISPOSANT 
DE LATRINE 

AYANT DE 
BACS À 

ORDURES 

MUNI 
D’UNE 

CLÔTURE 

AYANT 
BÉNÉFICIÉ D’UN 
REBOISEMENT 

CES 1 5 2 1 2 11 

CETIC 1 2 0 0 0 3 

Lycée/collège 5 6 3 0 1 15 

Total 7 13 5 1 3 29 

En bref, la situation des aménagements dans les établissements secondaire de la commune est à 

améliorer. Nombre d’aménagement reste à construire et à doter aux établissements et d’autre à 

réhabiliter. Pour l’aspect de la réhabilitation il s’agit principalement des points d’eau. 

A-3) Emploi et formation professionnelle 

La commune d’OKOLA ne dispose pas d’assez d’infrastructure dans le secteur. L’on compte ici 

un centre de formation des personnels de santé et deux SAR/SM répartis ainsi qu’il est présenté dans 

le tableau ci-dessus 

Tableau : répartition des établissements de formation selon leur lieu de résidence 

Type d’écoles Urbain Rural Total 

Centre de formation 1 0 1 

SAR/SM 1 1 2 

Total 2 1 3 

Tableau: Effectif des élèves dans les écoles de formation de la commune d’OKOLA 

TYPE D’ÉCOLES FILLES GARÇONS TOTAL ÉLÈVES 

SAR/SM 14 64 78 

Ecole de formation 26 4 30 
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TOTAL 40 68 108 

 

La détermination du niveau de formation dans la commune est calcul en fonction des effectifs 

des enseignants et des équipements dans les institutions existantes. Il apparait selon les ratios présentés 

dans le tableau ci-dessus que le nombre d’enseignants, de salless de classe  de tables bancs est 

suffisant. I faut cependant noter une faible fréquentation de ces institutions au regard des effectifs. Dans 

le cas des SAR/SM particulièrement, l’on pourrait douter de la suffisance des enseignants notamment 

en raison du fait que les enseignements sont dispensés par un spécialiste en sa matière. La carence de 

ces institutions en enseignant est manifeste dans certaines matières menant ainsi au quasi non 

fonctionnement des certaines établissement comme la SAR/SM de MVOUA. 

Tableau : Encadrement et équipement des établissements de la commune d’OKOLA 

TYPE 
D’ÉCOLES 

EFFECTIF 
ÉLÈVES 

NOMBRE 
D’ENSEIGNANTS 

NOMBRE DE 
SALLESS DE 

CLASSE 

NOMBRE 
DE 

TABLES 
BANCS 

RATIO 
ELÈVES/ 

ENSEIGNANT 

RATIO 
ELÈVE/ 

SALLESS 
DE 

CLASSE 

RATIO 
ELÈVES/ 
PLACE 
ASSISE 

SAR/SM 78 7 6 80 11,142 13 0 

Ecole de 
formation 

30 12 2 46 2,5 15 0 

TOTAL 108 19 8 126 5,684 13,5 0 

Source : Enquête Fondation SAF 

La qualité de la formation est tributaire de la qualité de l’infrastructure dans laquelle elle 

est dispensée. C’est ainsi que dans le secteur de la formation professionnelle, 25% des salless 

de classe sont en bon état et 75% sont dans un état passable. 

Tableau : Etat général des bâtiments scolaires 

TYPE D’ÉCOLES BON PASSABLE MAUVAIS TOTAL 

SAR/SM 0 6 0 6 

Écoles de formation 2 0 0 2 

TOTAL 2 6 0 8 

Source : Enquête Fondation SAF 

Aussi, il apparait que l’ensemble des bâtiments qui abrite les établissements de formation 

professionnelle sont fait en matériaux définitifs dans la proportion présenté dans le tableau ci-

dessus : 

Tableau : Type de matériaux des bâtiments scolaires 

NOM DE L’ÉCOLE 

NOMBRE DE SALLESS DE CLASSE 

TOTAL SÉKO/BANKO 
/POTO POTO 

PLANCHE SÉMI-DUR DUR 

SAR/SM 0 0 0 6 6 

Écoles de formation 0 0 0 2 2 

Source : Enquête Fondation SAF 
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Concernant les aménagements, pour les trois établissements qui meublent le secteur, on 

compte un seul qui dispose d’un point d’eau, de bacs à ordure et de logement d’astreinte tandis 

que deux disposent de latrines. Aussi comme dans les cas précédents, une amélioration des 

conditions de formation par la construction ou la fourniture d’aménagement est préconisée. 

Tableau : Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune d’OKOLA 

TYPE 

D’ÉCOLES 

NOMBRE D’ÉCOLES 

TOTAL 
DISPOSANT 

D’UN POINT 

D’EAU 

DISPOSANT 

DE LATRINE 

AYANT DE 

BACS À 

ORDURES 

MUNI D’UNE 

CLÔTURE 

AYANT 

BÉNÉFICIÉ D’UN 

REBOISEMENT 

Logement 

d’astreinte 

SAR/SM 0 1 0 0 1 0 2 

Ecole de 

formation 
1 1 1 1 0 1 4 

ENERGIE 

La commune d’OKOLA est desservie en énergie électrique par la société E-NEO qui fournit 

cette énergie au niveau national. En effet, si la commune d’OKOLA compte 75 villages 

seulement 41 ont accès à l’énergie électrique. Les infrastructures qui portent cette énergie sont 

réparties selon leur lieu de résidence tel que présenté dans le tableau ci-dessus : 

Tableau 13: Diagnostic des infrastructures électriques 

Type d’infrastructure Urbain Rural Total 

Nombre de transformateurs 8 67 75 

Poteaux installés 3885 3929 7814 

Longueur moyenne tension 100 57,7 157,8 

Longueur Basse tension 75 196,9 271,9 

Nombre de branchements 2750 1794 4544 

Fonctionnalité du réseau 
(nombre de village) 

3 38 41 
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Carte 6 : Infrastructures électriques et routières 

 

Source : Enquêtes de terrain (Fondation SAF 2017)
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Infrastructures marchandes 

La commune d’OKOLA pour faciliter l’accès aux produits de premières nécessités disposent 

d’infrastructures marchandes pour permettre les échanges et faire entrer des devises à l’instituions 

communales. Les infrastructures marchandes dans la commune sont ainsi réparties : 

Tableau 14: Infrastructures marchandes de la commune d’OKOLA 

Type 

d’infrastructures 

Urbain Rural Total 

Marché/Complexes 5 4 9 

Magasin 1 2 3 

Gare routière 1 0 1 

Abattoir 1 0 1 

Parc à bois 1 0 1 

Total 9 6 15 

 

Photo : Hangar de marché dans l’espace urbain d’OKOLA 

Tableau 15 : Diagnostic des infrastructures routières 

 

NB : Source : Enquêtes de terrain (Fondation SAF 2017 

 

 Diagnostics des autres secteurs 

N° SECTEUR  TYPE D’ACTIVITES  ATOUTS/ POTENTIALITES 

1 Agriculture 

 Culture pérenne (cacao, palmier à huile) 

 Culture annuelle (mais, banane, plantain 

arachide, manioc) 

 Principaux bassins de production : Bilono2, 

OKOUKOUDA, YEGUE-ASSI, MVA’A 1, 

MVA’A 2, EKONG, NGOYA 2, ELIG-NDOM, 

 Fertilité des terres et abondances des 

bas-fonds 

 Population jeune 

 Présence de 06 postes agricoles : 

MVA’A 2, NKOLPOBLO, EBOUGSI, 

KONABENG, VOA 2 et MVOUA 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

35 

N° SECTEUR  TYPE D’ACTIVITES  ATOUTS/ POTENTIALITES 

FEG-MIMBANG, NKOLPOBLO, NKOLFEM, 

ETOUD, NKOLNYADA, KONABENG, 

NTUISSONG, NKOLDJOBE, NKODASSA, 

EBOUGSI ET EBANGA. 

 POSTES AGRICOLES ; MVA’A 2, 

NKOLPOBLO, EBOUGSI, KONABENG, 

VOA 2 ET MVOUA 

 Présence de plusieurs GIC, 

associations et coopératives agricoles 

dans les villages 

2 

Elevage, 

pêche et 

industrie 

animale 

 Pisciculture : Tilapia ; Silure ; Poisson 

vipère ; Capitaine ; Carpe 

 Vente organisée pendant le curetage 

des étangs 

 Dynamisme des jeunes pisciculteurs 

 Bonne nappe phréatique 

 Pêche artisanale : Tilapia ; Silure ; Poisson 

vipère ; Capitaine ; Carpe à queue rouge ; 

sardinelle ; 

 Matériel utilise : filet, hameçon, harpon 

 La période de pêche se situe entre 

novembre et février 

 Présence de cours d’eau poissonneux 

 Elevage : 

Cheptel : Caprins : 3000 têtes 

Volailles : entre 2000 et 3000 têtes 

Porcin : 200 bêtes 

En plus de l’élevage des petits ruminants, 

 Existence de centre vétérinaire pour la 

lutte contre les zoonoses  

 Zone de pâturage suffisante 

 Demande pour la plupart supérieur à 

l’offre 

3 
Forêt et 

faune 

 Existence de : foret communautaire toutes 

les ressources forestières et faunique sont 

présentés 

 Conflit entre gestionnaire (commune) et 

administration 

 Menace : exploitation illégale 

 Foret riche et diversifiée 

 Reserve faunique importante 

 Existence d’espèces protégées 

4 

Environneme

nt et 

protection de 

la nature 

 03 clubs des amis de la nature dans les 

lycées bilingues, classique et technique 

 Actions de reboisement mené par le service 

technique 

 Les changements climatiques ont beaucoup 

d ‘influence à savoir : perturbation du régime 

des pluies qui entraine la perturbation du 

 Le foret naturel constitue un grand 

potentiel de production de carbone 
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N° SECTEUR  TYPE D’ACTIVITES  ATOUTS/ POTENTIALITES 

calendrier des récoltes l’assèchement des 

ruisseaux et des rivières 

 

5 
Transport 

 Transport est routier ; 

 Présence de mototaxi, voiture (gare 

routière « taxi-brousse ») 

 Organisation progressive du secteur 

 Présence du service  technique 

 Régularisation progressive des 

usagers des transports 

 Présence de certaines associations 

des transports (mototaxi ; chauffeurs 

taxi-brousse 

6 

Développem

ent urbain et 

habitat  

 existence d’une voirie urbaine primaire qui 

s’étend près de 7km 

 Existence de voirie en terre aménagée qui 

relève de la compétence de la mairie depuis 

l’avènement de la décentralisation en 

2011et dont les lignes sont données par le 

délégué 

 Au niveau de l’assainissement l’entretien est 

mené par la mairie idem pour l’hygiène et la 

salubrité 

 Disponibilité des administrateurs 

 Disponibilité des espaces 

  

 

7 

Promotion 

de  la  femme  

et de la 

famille 

 Existence d’un centre de promotion de la 

femme et de la famille 

 Existence d’un réseau de femme 

dynamique 

 Existence de femmes leader politiques 

 Présence d’associations féminines 

8 

Jeunesse et 

Education 

civique  

 01 Centre multifonctionnel de promotion des 

jeunes à OKOLA  

 01 Délégation d’arrondissement MINJEC 

 

 Bonne relation entre jeunesse et sport 

 Pragmatisme des jeunes (pratique de 

moto ; foresterie ; petit métier) 

 Baisse de la délinquance juvénile 

9 

Sport et 

éducation 

physique 

 Organisation des tournois et rencontres 

sportives 

 Existence de quelques aires de jeux 

 Pratique du sport dans les 

établissements scolaires 

 Existence des clubs « 2zero et 

vétérans » 

 Existence des équipes de football 
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N° SECTEUR  TYPE D’ACTIVITES  ATOUTS/ POTENTIALITES 

 Organisation et participation aux 

championnats  

 Implication des élites à l’organisation 

des tournois de vacances 

 Implication des jeunes dans la 

pratique du sport 

 Présence de compétences locales 

11 Art et Culture 
 Centre multifonctionnel des jeunes 

 Existence de quelques foyers culturels 

 Existence de plusieurs ethnies et de 

cultures diverses 

 Langue principale « ETON » 

 Pratique de danses : Bikutsi, Assiko… 

 Pratique des rites : Essani, Dotes 

…etc. 

12 
Tourisme et 

loisir 

 Existence d’établissements hôteliers   

 Existence de ressources naturelles à 

viabiliser (Monts, Grottes, Essences 

forestières)  

 Existence de joyaux touristiques 

connus et méconnus 

 Existence d’élites dans la commune 

13 

Domaine et 

affaires 

foncières 

domaine et 

affaires 

foncières 

 Existence de dispositions légales sur 

l’acquisition des terres 

 Implication dans le plan d’occupation des 

terres 

 Outils de planification en cours, règlement 

des litiges fonciers par des compromis du 

au fait de l’occupation des terres par la 

mairie qui n’a pas de titre foncier voudrait se 

l’approprier 

 Expertise du MINDAF  

 Disponibilité du personnel 

 

13 

Petites 

moyennes 

entreprise, 

artisanat et 

économie 

sociale 

 Existence du fichier des PME 

 Existence de plusieurs boutiques 

 Main d’œuvre disponible 

 Demande croissante 

 Proximité avec les grandes villes 

 Existence des matières premières 

14 

Recherche 

scientifique 

et innovation 

 Présence de plantes médicinales 

 Utilisation des engrais et semences 

améliorées par certains agriculteurs 

 Présence de plantes médicinales 
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N° SECTEUR  TYPE D’ACTIVITES  ATOUTS/ POTENTIALITES 

15 

 

Mines 

industrie et 

développeme

nt de 

technologie  

 - Ressources minières de la ville : sable ; 

pierre ; rutile 

 - Les exploitants ne sont pas bien organisés 

 - Les taxes sont reversées à l’Etat 

 - Impact des changements climatiques : 

déforestation ; érosion, assèchement des 

cours d’eau, altération du sol 

 Présence de gisement de sable en 

quantité suffisante tout le long du 

fleuve 

 Gisement de pierre et de rutile  

 Ressources humaines présentes 

16 Commerce 

 Existence d’un marché au centre urbain  

 Existence du fichier du contribuable 

  

 - Terres fertiles 

 - Main d’œuvre 

 - Diversité agricole 

 - Présence des voies d’accès 

 - Fertilité des sols 

17 

Poste et 

télécommuni

cation 

 Présence d’un service des postes  

 Présence d’un télé centre communautaire 

 Existence de quelques antennes relais 

 Existence des salless informatiques dans 

les lycées 

 Forte Population estudiantine 

 Forte demande des services 

administratifs 

 

 

 

18 

Communicati

on 

 Bonne circulation de l’information 

 

 Présence de plusieurs montagnes 

favorables pour l’installation des 

antennes 

 Utilisation des antennes paraboliques 

 Utilisation de moyens informels pour 

transmettre des informations 

19 

Travail et 

sécurité 

sociale 

 Les grands employeurs sont l’agriculture et 

la commune 

 Le secteur formel couvre les travaux 

publics ; les transports  

 Le secteur informel assez étoffé 

 Fertilité des sols 

 Main d’œuvre abondante 

20 
Enseigneme

nt supérieur 
 Aucune institution d’enseignement supérieur 

 Proximité avec Yaoundé la capitale 

 Effectif considérable des éventuels 

apprenants 

21 

Administrati

on territorial, 

décentralisat

ion et 

 Conflits fonciers entre villages voisins 

 Existence de 71 chefferies de 3e degré dans la 

commune 

 Et 03 chefferies de 2e degré 

 

 Population active 

 Nombre élevé d’élites 

 Culture riche et très diversifiée 
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N° SECTEUR  TYPE D’ACTIVITES  ATOUTS/ POTENTIALITES 

maintien de 

l’ordre 

 Sous-préfecture  

 Commissariat spécial 

 Brigade de gendarmerie 

 Existence de centre d’état civil 

 10 Centres d’état civil secondaires : NKOL 

EKOTSING ; NOUMA ; NKOLANGONG ; 

KONABENG ; BITSINGDA ; NKOLAKIE ; 

EVIAN ; BILONO2 ; YEGUE-ASSI et MVA’A 1. 

 Bonne collaboration entre les 

différentes forces de l’ordre et des 

autorités administrative et de justice 
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4.3. Matrice du diagnostic des ressources naturelles 

Tableau 16: Matrice des ressources naturelles 

Ressource
s naturelles 

Localisation Potentiel 
Utilisateurs/ 
utilisations 

Contrôleurs 
Mode de gestion  
(Accès) 

Tendances 
Problèmes 
/contraintes 

Action s à entreprendre 

Forêt 
Tous les 
villages 

 Foret riche 

et 

diversifiée 

 Reserve 

faunique 

importante 

 Existence 

d’espèces 

protégées 

Population locale et 
exploitants 
forestiers /chasse, 
agriculture, 
abattage, 
ramassage, 
cueillette, 
pharmacopée 

Population 
locale et 
chefferie 
Poste forestier 

Accès libre pour 
population locale et 
contrôlé pour les 
étrangers 

Disparition 
de certaines 
espèces 
animales et 
floristiques 

- exploitation illégale 
-Pratique de l’agriculture 
sur brulis, 
-exploitation anarchique et 
abusive des ressources 
forestières, 
-Manque d’encadrement 
sur la gestion des forêts 
-Bouleversement des 
saisons 

-Sensibiliser les 
populations sur les 
dangers de l’agriculture 
sur brulis 
-création d’une pépinière 
forestière pour  le 
reboisement 
-pratique des cultures de 
contre saison 

Carrière de 
sable 

Toute la 
commune 

Important 
gisement proche  
des cours d’eau 

Populations 
locale/construction 
et vente informelle 

Population 
locale et 
chefferie 

Accès libre pour  
population locale 

Ressource 
sous 
exploitée 

-Manque de matériel 
d’exploitation industrielle 
-exploitation artisanale 
-manque d’encadrement 
des populations 

 Doter les 

exploitants en 

matériels 

d’extraction  

- Former les 
riverains à l’exploitation 
durable des différents 
sites 
- Créer des voies 
d’accès aux sites 
d’exploitation 
- Sensibilisation à 
la création des 
organisations 
communautaire dans le 
secteur des mines 
 

Rocher 

LEBOUDI, 
NOUMA, 
NKOLFEB, 
NKOLNJOBE
, NKOLZIBI, 
NKOLESSO
NG 

Important 
gisement 
Population locale, 
Etrangers, 
Touristes, lieux 
des  cultes 

Entreprise/entretien 
des routes 
commune 

chefferie 
commune 

Accès libre non 
défini 

Ressource 
sous 
exploitée ou 
abandonnée 

-Manque de matériel 
d’exploitation industrielle 
-Difficultés d’accès au 
potentiel gisement 
- ignorance des méthodes 
d’exploitations de la 
ressource 
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Ressource
s naturelles 

Localisation Potentiel 
Utilisateurs/ 
utilisations 

Contrôleurs 
Mode de gestion  
(Accès) 

Tendances 
Problèmes 
/contraintes 

Action s à entreprendre 

Cours d’eau 
Toute la 
commune 

Importante 
richesse 
halieutique : 
Tilapia ; Silure ; 
Poisson vipère ; 
Capitaine ; Carpe 
à queue rouge ; 
sardinelle 

Population 
riveraine/pêche/pis
ciculture, bain, 
lessive….. 

Populations 
riveraines 

Accès libre pour les 
riverains 

Abondance 
de produits 
halieutiques 
et de sable, 
assèchemen
t en saison 
sèche, 

Assèchement saisonnier 
des cours d’eau, disparition 
d’espèces halieutiques, 
manque de moyens 
d’exploitation de la 
ressource, incidence des 
changements climatiques 

 vente organisée 

pendant le 

curetage des 

étangs 

 Appui divers 

dans 

l’exploitation des 

cours d’eau 

notamment pour 

la pisciculture 

Marécage 
 

Toute la 
commune 
près des 
cours d’eau 

Sol fertile, Raphia, 
PFNL, bambou de 
chine 

Population 
locale/Agriculture, 
Ramassage, 
Cueillette, chasse 

Population 
locale 

Accès libre 

Ressource 
sous 
exploitée, 
important 
potentiel 

Accès difficile, Manque des 
moyens d’exploitations, 
inondation en saison des 
pluies 

Ouverture des voies 
d’accès, dotation en 
moyens d’exploitations et 
de sécurité 
encadrement des 
exploitants 
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4.4Synthèse sur la petite enfance 

Au sens tant de la Convention relative aux Droits de l’Enfant que de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant : 
« L’enfant est l’être humain âgé de 0 à 18 ans ». Il s’agit de la tranche d’âge très fragile et souvent insuffisamment prise en compte. 
Dans la commune d’OKOLA, elle se compose pour la tranche de 0-35 mois d’une population de 9824 enfants, pour la tranche de 0-
59 mois d’une population de 15503 enfants, pour la tranche de 4-5 ans d’une population de 5779, pour la tranche de 6-14 ans d’une 
population de 21466 habitants, pour la tranche de 12-19 ans d’une population de 16987 habitants. 

Tableau 17 : Matrice de synthèse sur la petite enfance 

Besoin 
Etat des lieux/diagnostic situation 
actuelle et priorités 

Villages 
Objectifs 
généraux 

Principales activités à 
mener 

Responsables et 
partenaires 
d’exécution 

Enregistreme
nt des 
naissances 

Taux d’enregistrement des naissances 
d’enfants inférieur à 30% 

NGOBASSI, NKODASSA, NKOL-VAN-ZIE, MINSOA II, 
NYEMEYONG, NOUMA, METAK,  

Assurer la 
citoyennet
é et la 
scolarisati
on des 
enfants 

 Recenser les enfants sans 
acte 

 Sensibiliser les parents 
sur l’importance de 
l’enregistrement des 
naissances 

 Augmenter les centres 
d’état civil 

 Redynamiser les centres 
d’état civil non 
fonctionnels 

 

 Chefferies 

 Officiers d’état 
civil 

 Parents 

 Commune 

 Elites 

Taux d’enregistrement des naissances 
d’enfants compris entre30%-49% 

BITSINGDA, YEGUE-ASSI, NTUISSONG, ELIG-YEN, MINSOA I, 
SONG-ONANA, VOA I, ELIG-NDOUM, 

Taux d’enregistrement des naissances 
d’enfants compris entre 50%-75% 

NGONG, MPONG II, NKOLANGONG, MBELEKIE, OBACK, 
NKOLMEKOUMA,  NKOLFEB, NKOLJOBE, EVIAN, 
NDANGUENG, EKEKAM I, EBOUGSI, EKEKAM II, BISSOGO, 
NGOYA II, OBAN I, NKOLNYADA, FEUGMIMBANG, NKOLZIBI,  

Taux d’enregistrement des naissances 
d’enfants supérieur75% 

MVA’A I, KONABENG, NKOLOTOMO, LENDOM I, MVA’A II, 
NTSAMA, OKOUKOUDA, MINTOTOMO, NKOLESSONG, 
NKOLONDOM, LENGON, NKOLAKIE, AYOS, NKOLNTSIBA, 
MEKAK, EBANGA, NGOYA III, EBOD, NKONG, NGOYA I, 
EKONG, OBAN II, LENDOM II, NKONG-ZOC, LOUMA, LEBOTH, 
ETOUD, OYAMA, NKOLPOBLO, NKOLEKOTSING, NKOLFEM,  
EKATBITATOM,  BILONO I, BILONO II, MVOUA,  NKOLBEGA 

vaccination 

Couverture vaccinale très faible ; 
moins de 25% d’enfant ont eu accès à 
un quelconque vaccin 

ELIG-YEN,  
Assurer 
une 
bonne 
couvertur
e 
vaccinale 
et une 

 Rapprocher les centres 
de santé ou les aires de 
santé 

 Organiser des 
campagnes de 
vaccination 

 Aires de santé 

 Centres de 
santé intégrés 

 Centres 
médicaux 
d’arrondisseme
nt 

Faible couverture vaccinale ; le taux 
d’enfant ayant eu accès à un 
quelconque vaccin est compris entre 
25%-50% 

MVA’A II, NKODASSA, MINSOA I, VOA I, NOUMA,  
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Couverture vaccinale considérable ; le 
taux d’enfant ayant eu accès à un 
quelconque vaccin est compris entre 
50%-75% 

LENGON, NTUISSONG, AYOS, EKEKAM II, NGOYA III, EKONG, 
NKOLBEGA 

bonne 
santé aux 
petits 
enfants 

 Sensibiliser les parents 
sur l’importance des 
vaccinations 

 ONG 

 Parents 

 Commune 

Couverture  vaccinale  élevée; le taux 
d’enfant ayant eu accès à un 
quelconque vaccin est  supérieur à 
75% 

KONABENG, NKOLOTOMO, MPONG II, BITSINGDA, 
NKOLANGONG, MBELEKIE, OBACK, LENDOM I, MVA’A I, 
NKOLMEKOUMA, NKOLFEB, NTSAMA, YEGUE-ASSI, 
OKOUKOUDA, MINTOTOMO, NKOLESSONG, NKOLONDOM, 
NKOLJOBE, NKOLAKIE, NGOBASSI, EVIAN, SONG-ONANA, 
NDANGUENG, EBANGA, EBOUGSI, EKEKAM I, BISSOGO, 
EBOD, NKONG, NGOYA I, NGOYA II, OBAN I, OBAN II, NKONG-
ZOC, LENDOM II, LOUMA, NKOLNYADA, LEBOTH, METAK, 
ETOUD, OYAMA, NKOLPOBLO, FEGMIMBANG, NKOLZIBI, 
NKOLEKOTSING, NKOLFEM, ELIG-NDOUM,  EKATBITATOM,  
BILONO I,  BILONO II,MVOUA,  

Prévention du 
paludisme… 

Enregistrement d’un faible taux de 
paludisme chez les petits enfants ; 
moins de 10% d’enfants atteints 

MVA’A I, MVA’A II, NTSAMA, OKOUKOUDA, MINTOTOMO, 
NKOLESSONG, NKOLONDOM, NTUISSONG, NKOLAKIE, 
EKEKAM II, NGOBASSI, NKOL-VAN-ZIE, NKOLNTSIBA, OBAN I, 
NKONG-ZOC, NKOLNYADA, LEBOTH,  BILONO I,  BILONO II, 
MVOUA, NKOLBEGA 

Eradiquer  
la charge 
palustre 
chez les 
petits 
enfants 

 Suivre les enfants 
atteints 

 Doter  les familles en  
moustiquaires 

 Sensibiliser les 
populations sur les 
moyens de lutte contre le 
paludisme 

 Intensifier la distribution 
d’antis paludéens 

 

 Aires de santé 

 Centres de 
santé intégrés 

 Centres 
médicaux 
d’arrondisseme
nt 

 Commune 

 ONG 

Enregistrement d’un taux de 
paludisme élevé chez les petits 
enfants ; taux d’enfants atteints 
compris entre10%-60% 

NGONG, KONABENG, NKOLOTOMO, MPONG II, BITSINGDA, 
NKOLANGONG, MBELEKIE, OBACK, LENDOM I, 
NKOLMEKOUMA, NKOLFEB, YEGUE-ASSI, LENGON, 
NKOLJOBE, ELIG-YEN, AYOS, EVIAN, VOA I, MEKAK, 
NDANGUENG, EBANGA, EBOUGSI, EKEKAM I, BISSOGO, 
NGOYA III, EBOD, NGOYA I, EKONG, NGOYA II, LOUMA, 
NOUMA, METAK, ETOUD, OYAMA, NKOLPOBLO, 
FEUGMIMBANG, NKOLZIBI, NKOLEKOTSING, NKOLFEM, ELIG-
NDOUM, EKATBITATOM 

Enregistrement d’un taux de 
paludisme très élevé chez les petits 
enfants ; taux d’enfants atteints 
supérieur à 70% 

NKODASSA, MINSOA I, SONG-ONANA, MINSOA II, 
NYEMEYONG, NKONG, OBAN II,  

Nutrition 
Enregistrement d’un faible taux de mal 
nutrition chez les petits enfants ; taux 
d’enfants mal nourris inférieur à15% 

NGONG, NKOLOTOMO, NTSAMA, OKOUKOUDA, MINTOTOMO, 
NKOLESSONG, NKOLONDOM, MEKAK, MINSOA II, 
NYEMEYONG, NDANGUENG, EBOD, EKONG, NGOYA II, 
NKOLNYADA, LEBOTH, NKOLZIBI, NKOLEKOTSING,  BILONO 
II, MVOUA, NKOLBEGA,  

Assurer 
une 
bonne 
alimentati
on et une 

 Sensibiliser les 
parents sur 
l’importance de  
l’équilibre 

 Etat 

 ONG 
(PAM, 
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Enregistrement d’un taux de mal 
nutrition élevé chez les petits enfants ; 
taux d’enfants mal nourris compris 
entre 15%-50% 

KONABENG, MPONG II, BITSINGDA, NKOLANGONG, 
MBELEKIE, OBACK, MVA’A I, NKOLFEB, LENGON, NKOLJOBE, 
NTUISSONG, NGOBASSI, ELIG-YEN, MINSOA I, NKOL-VAN-ZIE, 
NKOLNTSIBA, EKEKAM II, EBANGA, EBOUGSI, NGOYA III, 
NKONG, NGOYA I, OBAN II, LOUMA, NOUMA, METAK, ETOUD, 
OYAMA, NKOLPOBLO,  FEUGMIMBANG, NKOLFEM, ELIG-
NDOUM, BILONO I 

bonne 
croissanc
e aux 
petits 
enfants 

alimentaire chez 
les petits enfants 

 Octroyer des 
appuis 
alimentaires aux 
populations 

UNICEF
) 

 Parents 

Enregistrement d’un taux de mal 
nutrition très élevé chez les petits 
enfants ; taux d’enfants  mal nourris 
supérieur à 50% 

MVA’A II, LENDOM I, NKOLMEKOUMA, NKOLAKIE, AYOS, 
NKODASSA, SONG-ONANA, VOA I, EKEKAM I, BISSOGO, 
OBAN I, LENDOM II, NKONGZOCK,  

Eau, hygiène 
et 
assainissemen
t 

Ici les maladies hydriques et les 
maladies parasitaires sont la chose la 
mieux partagée, ceci dû à la 
consommation d’eau souillée et à la 
non observation des règles d’hygiène 

MVA’A II, NGONG, KONABENG MPONG II, BITSINGDA, 
NKOLANGONG, MBELEKIE, OBACK, LENDOM I, MVA’A I, 
NKOLMEKOUMA, NKOLFEB, NTSAMA, YEGUE-ASSI, 
OKOUKOUDA, MINTOTOMO, NKOLESSONG, NKOLONDOM, 
LENGON, NKOLJOBE, NTUISSONG, NKOLAKIE, NGOBASSI, 
ELIG-YEN,  NKODASSA, MINSOA I, EVIAN, SONG-ONANA, VOA 
I, NKOLNTSIBA, MEKAK, MINSOA II, NYEMEYONG, NOUMA, 
NDANGUENG, EKEKAM I, EBANGA, EBOUGSI, EKEKAM II, 
BISSOGO, NGOYA III, EBOD, NKONG, EKONG, NGOYA II, 
OBAN I, OBAN II, LENDOM II, NKONG-ZOC, LOUMA, 
NKOLNYADA, METAK, ETOUD, OYAMA, FEUGMIMBANG, 
NKOLZIBI, ELIG-NDOUM,  BILONO I, NKOLBEGA 

Assurer 
une 
consomm
ation 
d’eau 
saine aux 
petits 
enfants 
pour leur 
bonne 
santé 

 Construction de points 
d’eau aménagés 

 Traiter les eaux souillées 

 Sensibiliser  les 
populations sur la 
potabilisation de l’eau 

 Etat 

 ONG 

 PNDP 

 Chefferies 

La présence des maladies hydriques 
ici est assez négligeable mais pour ce 
qui est des maladies parasitaires 
beaucoup restent à faire 

NKOLOTOMO, AYOS, NKOL-VAN-ZIE, NGOYA I, LEBOTH, 
NKOLPOBLO, NKOLEKOTSING, NKOLFEM,  BILONO II, MVOUA 

VIH/SIDA prise 
en compte 
(OEV) 

Ici l’on récence très peu de cas de 
VIH/SIDA chez les petits enfants; la 
cause principale étant la non pratique 
de dépistage. Pour ce qui est des OEV 
leur existence est signalée dans la 
quasi-totalité des villages de la 
commune 

KONABENG, BITSINGDA, NKOLANGONG, NKOL-VAN-ZIE, 
NKOLNTSIBA, MINSOA II, NYEMEYONG, NGOYA III, EBOD, 
NKONG, NGOYA I, EKONG, NGOYA II, NOUMA, METAK,  

Irradier le 
VIH/SIDA 
chez les 
petits 
enfants et 
prendre 
en compte 
les OEV 

 Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance du 
dépistage 

 Organiser les 
campagnes de 
dépistage gratuit 

 Recenser les OEV 

 Assister et créer des 
structures 
d’encadrement pour 
les OEV 

 MINSANTE 

 ONG 

 Aires de santé 

 Centres de 
sante intégrés 

 MINAS 
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Education 
préscolaire et 
scolaire 

Enregistrement d’un faible taux de 
scolarisation d’enfant ; moins de 50% 
d’enfants en âge d’être scolariser le 
sont 

NKOLAKIE, EKEKAM I, BISSOGO, OBAN II, BILONO I, 
EKATBITATOM 

Assurer 
une 
éducation 
de qualité 
aux petits 
enfants 

 Sensibiliser les parents 
sur l’importance de la 
scolarisation des petits 
enfants 

 Créer et construire des 
écoles maternelles et 
primaires 

 Mairie 

 MINEDUB 

 PNDP 

 Elites 

 Autorités 
traditionnelles 

Enregistrement d’un taux de 
scolarisation d’enfants moyen ; le taux 
d’enfant en âge d’être  scolarisé et qui 
le sont est compris entre 50%-75% 

MVA’A II, NGONG, LENDOM I, NKOLMEKOUMA, NKOLESSONG, 
EBANGA,  

Enregistrement d’un taux de 
scolarisation d’enfants élevé le taux 
d’enfant en âge d’être scolarisé et qui 
le sont est supérieur à75% 

KONABENG, NKOLOTOMO MPONG II, BITSINGDA, 
NKOLANGONG, MBELEKIE, OBACK, MVA’A I, NKOLFEB, 
NTSAMA, YEGUE-ASSI, OKOUKOUDA, MINTOTOMO, 
NKOLONDOM, LENGON, NKOLJOBE, NTUISSONG, NGOBASSI, 
ELIG-YEN, AYOS, NKODASSA, MINSOA I, EVIAN, SONG-
ONANA, VOA I, NDANGUENG, EKEKAM II, EBOUGSI, NGOYA 
III, EBOD, NKONG, NGOYA I, EKONG, NGOYA II, OBAN I, 
LENDOM II, NKONG-ZOC, LOUMA, NKOLNYADA, LEBOTH, 
NOUMA, METAK, ETOUD,  NKOLPOBLO, FEUGMIMBANG, 
NKOLZIBI, NKOLEKOTSING, NKOLFEM, ELIG-NDOUM,BILONO 
II,  

Ici le très faible taux de 
préscolarisation des enfants noté dans 
la plupart des villages est à signaler. 
La principale cause du problème étant 
l’absence d’écoles  maternelles dans 
les villages 

BITSINGDA, NKOLANGONG, LENGON, NKOLAKIE, ELIG-YEN, 
AYOS, NKODASSA, EVIAN, SONG-ONANA, EKEKAM I, 
BISSOGO, OBAN II, LENDOM II, OYAMA, ELIG-NDOUM, 
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4.5 Synthèse des populations réfugiés 
Dans l’analyse des populations de la commune d’OKOLA, les populations de cette nature n’ont pas été 
identifiées.  

4.6 Synthèse des données sur les populations autochtones et couches vulnérables 
(Pygmées, Mbororo, Handicapés, orphelins, etc.) 
Il ressort de nos enquêtes que la Commune D’OKOLA compte plusieurs indigents dont les données sont 

consignées dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau : Donnés sur les personnes vulnérables de la Commune d’OKOLA 

HANDIC
APES 

MOTEUR
S 

HANDIC
APES 

VISUELS 

ORPHELI
NS 

VULNERA
BLES 

SOU
RDS 

MUE
TS 

ENFA
NT 
DE 
LA 

RUE 

GRAN
DS 

MALA
DES 

PERSO
NNES 

DU 3EME 
AGE 

PERSO
NNES 

VIVANT 
AVEC 

LE VIH-
SIDA 

VEUF
S ET 
VEUV

ES 

HANDIC
APES 

MENTAU
X 

TOT
AL 

451 273 1476 110 79 56 443 2470 195 70 5 5628 

 

Equipements disponibles 

chaise roulantes 4 

Béquilles 45 

Lunette optiques 111 

Canettes 99 

Type d’appui dont bénéficie le 
groupe 

Bourses d’étude 1 

Subventions aux AGR 1 

Encadrement psychosocial 0 

Aides et secours 0 

4.7. Synthèse des données personnes socialement vulnérables (PSV) 

Dans la Commune d’OKOLA, quelques Action s ont été mises en œuvre par l’Exécutif Communal en faveur 

des Personnes Socialement Vulnérables (PSV). 

Acteurs (Structures 

ou entités 

intervenant) 

Domaine 

d’intervention 

(Formation, 

équipement, …) 

Cibles  

Espace 

d’intervention 

(Commune, village X, 

…) 

Financement engagé 

Commune 

Dotations divers 

(matériel roulant, 

Vêtements, …) 

Personnes 

handicapées, Femmes 

âgées 

Toute la Commune 

Budget communal 

Dotation alimentaire Personnes du 3e âge Toute la Commune 

 

4.8. Situation du profil genre 

Les inégalités entre les hommes et les femmes ont pendant longtemps constitué un sujet de 

préoccupation pour les institutions des Nations Unies et les Etats à travers le monde. La recherche des 

solutions durables à cette problématique a abouti entre autres, à la proposition et l’adoption d’une stratégie 

d’intégration systématique du genre dans le processus de développement des pays lors de la quatrième 

conférence mondiale des Femmes tenue en 1995 à Beijing. A cet effet, la prise en compte spécifique de 
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l’approche genre dans le plan communal de développement s’avère nécessaire au regard des enjeux de 

développement définit par l’Etat du Cameroun dans le Document de Stratégie pour l’Emploi et la Croissance 

(DSCE) et son engagement à assurer l’atteinte des Objectifs de Développement Durable(ODD) ; 

notamment l’objectif 5 : « réaliser l’égalité de sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». 

Le genre désigne donc une variable socio symbolique essentiellement discriminatoire, il sert de base 

à la construction de l’identité et de la conscience masculine ou féminine et de fondement à la discrimination 

sexuelle. Il renvoie à la différence de rôles et responsabilités attribués aux hommes et aux femmes dans 

une société donnée suivant ses cultures. Les rôles de genre font l’objet d’ude la commune. On peut 

remarquer que dans les effectifs des établissements primaires et secondaires, les genres s’équilibrent 

sensiblement même si une diminution de la jeune fille est à observer dans le secondaire. C’est ainsi qu’on 

compte de part et d’autres des établissements où les jeunes filles sont plus présentes dans les salless de 

classe que les garçons. L’absence d’établissement dans certaines communautés explique la faible 

scolarisation de la fille et également son exode vers la métropole. En plus de cette dernière raison, les 

autres qui pourraient expliquer la sous scolarisation éventuelle de la jeune fille seraient le phénomène des 

grossesses précoces, l’insuffisance des moyens financiers et l’insuffisance d’encadrement. 

Dans le corps enseignant, les femmes occupent une assez bonne place. Elles se recrutent 

principalement dans le domaine de l’éducation de base. Dans l’enseignement secondaire, elles sont 

beaucoup plus enseignantes des langues, d’histoire, géographie et des matières techniques (IH, ESF …) 

et moins dans les matières scientifiques. 

Il convient de souligner la montée au sein du genre féminin de la consommation des drogues de toute 

nature, le harcèlement des femmes et des jeunes filles dans les établissements scolaires, la prostitution 

auprès des enseignants pour bénéficier de bonnes évaluations. 

Dans le domaine de  la santé  

La santé de la jeune fille est assurée dans la commune par 27 institutions sanitaires. L’inégale 

répartition  de ces formations dans l’espace géographique de la commune laisse craindre qu’une importante 

franche du genre féminin et des enfants n’ont pas accès aux soins de santé. Le planning familial quant à lui 

n’est pas une réalité dans la commune d’OKOLA. Si des campagnes de sensibilisation sur la protection 

contre le VIH/SIDA sont souvent organisées, la population ne s’est encore appropriée ni les méthodes 

contraceptives, ni les comportements préventifs. 

En matière de droits et législation 

Les principes d’égalité et de non-discrimination sont régis par la constitution, les lois internes ou 

d’autres mécanismes institutionnels. Parmi, les plus expressifs on peut citer : la constitution camerounaise 

(loi du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution), le droit de la famille (code civil), les droits civils et 

politiques, le droit à l’intégrité corporelle et les droits socio-économiques. 

Les femmes sont très souvent victimes de violence et d’abus de leurs droits. La défense de ces droits est 

très souvent difficile en raison du manque des moyens dans le cadre des poursuites judiciaires. L’on peut 
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alors noter des cas de détournement des droits de la succession ou des cas de privation des droits de visite 

ou de garde des enfants. 

En matière de participation à la vie politique et à la prise de décision 

Les statistiques en matière de participation des femmes à la vie politique et dans les instances de 

prise de décision sont encore très faibles dans la Commune d’OKOLA. En effet, on est encore loin des 30 

% préconisé par la conférence de Beijing. Par exemple, le conseil municipal de la Commune d’OKOLA est 

constitué 06 femmes contre 29 hommes soit une représentation de femme de17, 14 % avec une femme au 

sein de l’exécutif communal comme 4ème adjoint au maire, ce qui montre le faible engagement des femmes 

à la vie et au poste politique. La promotion des femmes aux postes de responsabilité, à compétences 

égales, reste faible, quel que soit le grade considéré au niveau des services publics et privés de la localité. 

En matière d’accès et contrôle des ressources 

Les activités des femmes dans la commune d’OKOLA se concentrent beaucoup plus dans 

l’agriculture et le commerce. Bien que très le niveau organisationnel est très appréciable, en raison du 

nombre d’associations existant dans la commune, il demeure le problème de leur structuration réelle et de 

leur légalisation. 

La commune a poursuivi la mise en œuvre dans le cadre de la Promotion du genre. Les principaux 

résultats atteints à date dans la mise en œuvre des efforts de l’exécutif sont présentés dans le tableau ci-

après : 

Acteurs (Structures ou 

entités intervenant) 

Domaine d’intervention 

(Formation, équipement, …) 
Cibles  

Espace 

d’intervention 

(Commune, village 

X, …) 

Financement 

engagé 

MINPROFF Financement des projets Femmes Toute la Commune 

17 microprojets 

financés à hauteur 

3 000 000 

ASSOCIATION DE 

FEMMES 

Renforcement des capacités des 

femmes rurales bénéficiaires des 

kits agricoles pour la maîtrise des 

techniques culturales à haut 

rendement et les techniques 

modernes de l’élevage 

Femmes, 

Réseaux et 

Associations de 

femmes 

Toute la Commune 

19 400 000 FCFA 

Appui à la production de culture de 

rente et d’exploitation par les 

femmes en individuels ou en 

coopérative sur leur terre 

Femmes, 

Réseaux et 

Associations de 

femmes 

Toute la Commune 

Soutien aux femmes, 

Coopératives et Associations à 

l’acquisition de la propriété 

foncière 

Femmes, 

Réseaux et 

Associations de 

femmes 

Toute la Commune 

Fourniture de matériel, appui 

technique agricole et d’élevage 

aux associations de femmes 

Femmes, 

Réseaux et 
Toute la Commune 
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Associations de 

femmes 

 

4.9. Situation des données sur le VIH/SIDA 

Acteurs (Structures ou 

entités intervenant) 

Domaine d’intervention 

(Formation, 

équipement, …) 

Cibles  

Espace d’intervention 

(Commune, village X, 

…) 

Financement engagé 

MINSANTE 

(CNLS/GTR-CE) 

Sensibilisation, 

Formation, 

renforcement de 

capacités, Prévention, 

Prise en charge, 

Accompagnement 

Jeunes, Hommes, 

Femmes, PSV, OEV 
Toute la Commune 

Budget 

d’Investissement 

Public (BIP) 

CMA/CSI 

Sensibilisation, 

Formation, 

Prévention/vaccination, 

Accompagnement 

Jeunes, Hommes, 

Femmes, PSV, OEV 
Toute la Commune Budget  
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4.10. Economie locale 

Activités Secteurs Institutions Potentialités Acteurs 
Ressources 
naturelles 

Infrastructures Difficultés 
Attentes/Action s à 

entreprendre 

 Callboxer (28) 

 Restauratrice 

(33) 

 Coiffeurs (ses) 

(26) 

 Vendeurs de 

carburant (10) 

 Cordonniers 

(11) 

 Mécanicien/ve

ndeurs de 

pièces 

détachées (9) 

 Couturiers 

(res) (28) 

 Boutiquiers 

(49) 

 Fabricants de 

parpaing (12) 

MINPMESSA 

Marché 

permanent 

d’OKOLA 

Forêt riche 
Carrefour OKOLA : 
zone de transit pour 

Monatélé et pour 
Evodoula 

Bonne production 
agricole 

Populations 

(autochtones 

et allogènes) 

forêt 

cour d’eau 

Complexe 

commercial d’OKOLA 

 

-Eloignement des 

grands centres 

d’approvisionnement 

-coût élevé des 

matières premières 

-Multiplicité des taxes 

-Rareté des 

transports 

-Insuffisance 

d’infrastructures 

marchandes dans la 

commune 

-Coupure 

intempestive 

d’énergie électrique 

-Insécurité 

-Améliorer la capacité 

énergétique de la 

commune 

-Construction des 

infrastructures 

marchandes à Leboudi 

1 et à Leboudi 2 

-Sensibilisation des 

acteurs à la création 

des collectifs 

(associations, 

coopératives.. ) 

-Construction d’une 

gare routière 

-Limitation du nombre 

de taxe à payer 
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 Secrétariat 

bureautique (5) 

 Electronicien 

(3) 

 Soudure (11) 

 Menuiserie (6) 

 Hôtellerie (4) 

 Micro finance 

(4) 

 Buy and sellam 

 Vendeur de 

fripe (10) 

 Tenancier de 

débit de 

boisson 

 Quincailleries 

(12) 

Commerce 
 

MC2 
Orange Money 
Express union 

MUPEC 

Bonne production 

agricole 

Existence de 

quelques 

associations, GIC 

dans la commune 

bonne fertilité des 

sols 

Populations 
Forêt 

cour d’eau 
Complexe 

commercial d’OKOLA 

-Insuffisance 
d’infrastructures 

marchandes 
-Absence 

d’organisation des 
commerçants 

-Multiplicité des taxes 
-Mauvais état des 

voies d’accès dans 
les villages 

-Faible revenu 

-Construction de 02 

nouveaux halls 

commerciaux à 

Leboudi 1 et à Leboudi 

2 

-Sensibilisation des 

acteurs du secteur  sur 

la mutualisation des 

activités 

-Réhabilitation 

régulière des voies 

d‘accès  dans les 

villages 

 Mototaxi (81) 

 Transporteurs 

inter urbain 

(10) 
Transport 

/ axe bitumé Yaoundé-
OKOLA (42km) 

populations / Existence d’ouvrage 

d’art (PONT, Ponceau 

et buses) sur les 

routes 

-Mauvais état des 
voies d’accès 
desservant les 
villages 
-Présence des nids de 
poules sur les 
différents tronçons 
-Faible encadrement 
des chauffeurs 
-Incivisme des 
chauffeurs 

-Aménagement 

régulier des routes et 

des pistes 

-Sensibilisation des 

populations sur 

l’entretien de la route 
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insuffisance et 
mauvais état des 
ouvrages d’art sur les 
routes /pistes 
-Coût levé du droit 
d’exercice du 
transport 

-Faciliter l’encadrement 

des transporteurs 

-Diminution de la 

pression fiscale sur les 

transporteurs 
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4.11. Matrice de captage de la gravité des problèmes, contraintes et identification des mesures d’adaptation aux Changements 

climatiques 

 
SECTEUR 

Localité/ 
village 
concerné 

 
Tendances 

 
Problèmes/ Contraintes 

 
Causes du problème 

 
Effets du problème 

Potentiel local pour 
résoudre/Capacité 
d’adaptation 

 
Solutions envisageables 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
E

 

Tous les 
villages 

-Hausse de la 
pluviométrie 
- Baisse de la 
température 
-Vents violents 
 

-Perturbation du calendrier 
cultural,   
-retard des semis 
-pourrissement des plans 
- difficulté à pratiquer 
l’agriculture 
- Appauvrissement des sols, 
- Assèchement des sols 
-Lessivage des sols,  
-érosion des sols, --
insuffisance de moyens 
financiers, 
-prolifération des insectes,  
-Reprise des semis, 
 

-prolongement de la 
saison des pluies 
- Déforestation 
- Feux de brousse 
- érosions des sols 
- fragilisation de la 
couche d’ozone 
- culture itinérante sur 
brulis 
- Prolifération des gaz 
à effet de serre, 
-pollution industrielle 
-Recul du couvert 
végétal 
 

- découragement des 
agriculteurs 
- Faible production 
agricole 
- baisse du pouvoir 
d’achat 
- Baisse du revenu 
-Destruction des cultures 
- Famine 
- Pauvreté 
- Abandon de l’activité 
- Exode rural 
- Aridité des sols 
-prolifération des 
mauvaises herbes et des 
parasites,  
-Drainage des semis, 
-Jaunissement des 
plantes, 
-Pourrissement des 
semis, 
-Inondation des champs 

MOYENNE : 
- Sols fertiles 
- Main d’œuvre dynamique 
- Grandes superficies de 
terres cultivables 
-Reprise des semailles 
- Pratique des cultures 
maraichères 
-pratique d’une agriculture 
traditionnelle avec utilisation 
d’outils rudimentaire, 
- utilisation des produits 
phytosanitaires, 
- Pratique de la jachère, 
-Irrigation des champs et 
jardins, 
 

- Encadrement  des 
agriculteurs 
- Diffusion des informations 
météorologiques 
- Pratique des cultures a 
 contre saison 
-utilisation des semences 
améliorées  
-sensibilisation et formation 
sur les nouvelles techniques 
agricoles, 
- Utilisation des engrais 
- Construction de cliniques 
vétérinaires 
- Construction de cases du 
paysan. 
 

F
O

R
E

T
S

 E
T

 F
A

U
N

E
 

Tous les 
Villages 

-Hausse de la 
pluviométrie 
- Baisse de la 
température 
-Vents violents  
 

- Lessivage des sols ; 
-Disparition d’essences 
floristiques et fauniques 
- Recul progressif du couvert 
végétal, 
-Déforestation 
- Inexistence de postes 
forestiers, 
 
 

 -Coupe abusive du 
bois 
- Feux de brousse 
- excès de chaleur 
- disparition des 
essences faunique et 
floristique 
-Erosions des sols 
-pollution de l’air 
-dégradation de la 
couche d’ozone  

- Fragilisation de la 
couche d’ozone, 
- Perturbation des 
saisons, 
- Aridité des sols, 
- Recrudescence des 
vents violents, 
- Baisse des rendements 
agricoles, 
- Pauvreté, 
-Destruction des habitats 

FAIBLE : 
 
- Inexistence de postes 
forestiers, 
- Forte dépendance des 
populations  au bois de 
chauffe, 
- Faible connaissance de la 
réglementation du secteur  

- Pratiquer le reboisement ; 
- Réglementer la coupe du 
bois 
- Canalisation des eaux 
- Création des postes 
forestiers 
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E
L

E
V

A
G

E
 E

T
 P

E
C

H
E

S
 

Tous les 
villages 

-Hausse de la 
pluviométrie 
- Baisse de la 
température 
-Vents violents 
 

-difficulté à pratiquer un 
élevage et une pêche 
industrielle 
-hibernation de certaines 
espèces aquatique 
- perturbation de croissance 
de certaines espèces 
- Divagation des bêtes 
- prolifération des maladies 
des bêtes,  
-Insuffisance de moyens 
financiers 
-Faible encadrement 
technique, 
-insuffisance d'eau pour 
abreuver les bêtes 
-Perturbation du cycle de 
reproduction 
-Absence de pâturages 
 

forte pluviométrie  
-pratique d’un élevage 
traditionnel 
- absence d’enclos 
- Faible revenus 
économique 
-absence de cliniques 
vétérinaires, 
-prolongement de la 
saison sèche 
- prolongement de la 
saison des pluies 
-pollution industrielle, 
-ignorance des 
techniques de 
prophylaxie, 
-Insuffisance de 
centres zootechniques 
et vétérinaires 
 

-baisse du rendement ; 
-Exposition des bêtes 
aux maladies 
- Faible capacité de 
résilience des bêtes, 
-mort des bêtes ; 
-faible présence des 
produits d’élevage 
 - Réduction de la taille 
du cheptel, 
- Conflits agro-pastoraux, 
- Mauvaise qualité des 
produits de l'élevage, 
- Baisse des revenus, 
- Famines, 
-Abandon des activités 
d'élevage et de pêche, 
- Appauvrissement, 
- Souffrances, 
 
 

FAIBLE : 
 
- Utilisation des plantes 
médicinales, 
- Utilisation de lampes 
tempête pour le chauffage, 
- Elevage en divagation, 
- Abreuvage des bêtes avec 
les eaux usées, 
 
 

- Utilisation des races 
améliorées, 
- Création de champs 
fourragers, 
- Construction de centres 
zootechniques et vétérinaires, 
- Construction de cliniques 
vétérinaires, 
- Création des zones de 
pâturage, 
- Construction des enclos, 
- Construction des bergeries 
communautaires 

E
A

U
, 
A

S
S

A
IN

IS
S

E
M

E
N

T
 

Tous les 
villages 

-Hausse de la 
pluviométrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Baisse de la 
Température 
 

déversement  des eaux de 
ruissellement dans les cours 
d’eaux 
-pollution des eaux 
- difficulté d’accès a l’eau 
potable 
-mauvaise gestion des 
ordures ménagères,  
-Assèchement des cours 
d'eau, 
-prolifération des maladies 
hydriques, 
-vieillissement des 
infrastructures hydrauliques, 
-existence d'infrastructures 
hydrauliques non 
fonctionnelles 
- Mauvaise réalisation des 
infrastructures hydrauliques 

 
-faible canalisation des 
eaux 
-Mauvaise gestion des 
ordures ménagères 
- faible aménagement 
des toilettes 
 

-Consommation d’eau 
douteuse ; 
-Récurrence de maladies 
hydriques 
-Diminution des produits 
halieutiques 
- Déplacements à la 
recherche de l'eau, 
- Déshydratation, 
- Dépenses excessives 
en soins médicaux, 
- Difficulté de pratique 
des activités d'élevage 

MOYENNE :  
 
- Existence de forages ; de 
puits ; et de sources 
aménagées dans certains 
villages 
-Entretien des sources d’eau 
naturelles existantes 
- Consommation des eaux 
de rivière, 
- Faible maîtrise des 
méthodes de potabilisation 
des eaux, 
 

- Former les populations sur les 
méthodes de potabilisation des 
eaux 
-Construction des points d’eau 
-sensibilisation sur la gestion 
des ordures ménagères et la 
construction des toilettes 
modernes 
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S
A

N
T

E
 

Tout les 
Village 

-Hausse de la 
pluviométrie 
- Baisse de la 
température 
-Vents violents 
 

-Forte exposition aux 
maladies (grippe, fièvre…) 
-difficulté d’accès à des 
soins de santé de qualité 
 
 

Changement brusque 
des saisons 
Insuffisance de CSI 
Manque du personnel 
médical 
Habitat en mâtereaux 
provisoires 
Existence de jardins de 
case 
Existence de marres 
d'eau 
rareté de l'eau 
Prolifération des 
moustiques 
Excès des pluies 

Risque de choléra et de 
maladies hydriques 
Baisse des activités de 
toutes natures, 
Augmentation de la 
charge palustre 
Automédication 
Consommation des 
médicaments de la rue, 
complications des 
maladies  
Dépenses élevées en 
soins médicaux 

FAIBLE :  
 
-Existence de quelques 
centres de santé 
- Recours à la 
pharmacopée, 
- Insuffisance de moyens 
financiers, 
- Exode rural sanitaire 

Création De nouveaux centres 
de sante intégré 
Formation sur le traitement de 
l’eau 
Dotation en antipaludéen et en 
moustiquaires 
Organisation des campagnes de 
soins médicaux 
- Equipement des centres de 
santé existants 
- Intensification des campagnes 
de vaccination 

T
R

A
V

A
U

X
 P

U
B

L
IC

S
 

Tout le 
Village 

- Vent violent 
-Forte saison 
pluvieuse 
 

Mauvais état des routes 
Mauvais états des ouvrages 
de franchissement 
Dégradation de la foute 
 

Forte poussière en 
saison sèche 
Importante boue 
Présence de mares 
d’eau et de bourbiers 
Piste glissante 
Absence de latérite 
Erosion de la route 
Irrégularité de 
l’entretient de la route 
par commune 

Risque d’accident 
Risque d’embourbement 
des véhicules 
Blessures graves 
Faible activité 
commerciale 
Abandon des tronçons 
par les transporteurs 
Exode rural 
Appauvrissement de 
certaines zones de 
production 

 
 
 
FAIBLE :  
 
- Utilisation du matériel 
rudimentaire pour le 
cantonnage, 
- Traitement manuel des 
points critiques, 
 

Aménagement régulier de la 
route 
Bitumage de la route 
Pose des buses 
Dotation en matériel d’entretien 
de la piste 
Reprofilage des routes 
Réhabilitation des points de 
franchissement 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
S

 

Tout le 
Village 

-Hausse de la 
pluviométrie 
- Baisse de la 
température 
-Vents violents 
 

Difficultés de déplacement 
Dégradation du réseau 
routier 
Cout élevé du transport 
 

Mauvais état de la 
route 
Présence de bourbiers 
Détérioration de la 
route 

Rareté des véhicules 
Cout élevé du transport 
Dépérissement des 
marchandises 
Manque à gagner 
Découragement des 
perte d'opportunités, 

 
Reprofilage et cantonnement 
régulier des routes communales 
 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 E
T

 

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 D

E
 L

A
 

N
A

T
U

R
E

 

Tout le 
Village 

-Hausse de la 
pluviométrie 
- Baisse de la 
température 
-Vents violents 
 

Insalubrité et pollution 
Déforestation 
-prolifération des moustiques 

Abattage  des arbres 
Prolifération  de 
poubelles près des 
maisons d’habitation 
Latrines  mal 
aménagés 
 

Prolifération des 
moustiques 
Bouleversement des 
saisons 
Prolifération des 
maladies hydriques 
Contamination des points 
d’eau 
Disparition des espèces 
floristiques 

 

Distribution des moustiquaires 
Sensibilisation sur la 
construction de latrines 
Construction d’une décharge 
d’ordures ménagères 
Dotation de la ville en bacs à 
ordures 
Construction des toilettes 
publiques dans la ville 
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4.12. Synthèse des données sur l’Environnement 

L’aspect général laisse paraître une faible prise en compte de l’aspect environnementale dans les projets réalisés par la 

commune. L’on note avec regret une absence de toute mesure d’intervention mise en place dans le secteur de l’environnement ce 

qui pourrait s’expliquer par l’absence d’acteurs intervenant dans la commune. 

 

4.13. Principaux problèmes, besoins identifiés par secteur et projets prioritaires  

4.13.1 Principaux problèmes et besoins identifiés par secteur 

Tableau 29: ISS Consolidés  Par Secteur  dans la commune  

SECTEUR 1 : AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ POTENTIALITES BESOINS 

Faible 

production 

agricole 

 

 

 

Culture pérenne (cacao, 

palmier à huile) 

Culture annuelle (mais, 

banane, plantain arachide, 

manioc) 

Principaux bassin de 

production : BILONO2, 

OKOUKOUDA, YEGUE-

ASSI, MVA’A 1, MVA’A 2, 

EKONG, NGOYA 2, ELIG-

NDOM, FEG-MIMBANG, 

NKOLPOBLO, NKOLFEM, 

ETOUD, NKOLNYADA, 

KONABENG, NTUISSONG, 

NKOLDJOBE, NKODASSA, 

EBOUGSI ET EBANGA. 

POSTES AGRICOLES ; 

MVA’A 2, NKOLPOBLO, 

Insuffisance en structure d’approvisionnement 

en semence et en pesticide 

Insuffisance de magasin de stockage pour la 

population  

Divagation des bêtes créant des litiges 

Insuffisance des fonds d’appui au 

développement de l’agriculture 

Insuffisance des postes agricoles 

Enclavement des bassins de production 

Absence de personnel dans certains postes 

agricoles (NKOLZIBI (MADIBA), NTUISSONG 

et AYOS) 

Bouleversement du calendrier agricole lié aux 

changements climatiques 

Outillage rudimentaire 

Encadrement technique absent des 

agriculteurs 

Insuffisance de moyens financiers 

Faiblesse des revenus  

Baise des récoltes 

Abandon des cultures 

Agriculture de subsistance 

Exode rural 

Insuffisance alimentaire 

Lessivage des sols 

Sous-développement 

 

Fertilité des terres et abondances des 

bas-fonds 

Population jeune 

Présence de quelques postes 

agricoles construits à LEBOUDI, 

EBOUGSI, NKOLPOBLO 

Présence de 12 postes agricoles  

Présence de plusieurs associations et 

Gics de 1. 

Présence d’une unité de  

transformation du cacao en beurre à 

NKOLNYADA 

Création d’une pépinière de Production de 

semence de mais  

Création d’une pépinière de Production de plant 

de cacao 

Approvisionnement en intrants 

Organisation de formation pour les brigades 

villageoises phytosanitaires (01/an) 

Création d’une usine de Transformation des 

produits agricoles 

Dotation en tracteurs aux organisations 

paysannes  

Organiser des séminaires de formation en 

agriculture 

Restructurer les GIC en coopératives 

Subventionner les organisations paysannes 

Création d’une banque agricole 

Création de 11postes agricoles  

Construction des 39 Magasins de stockage. 
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PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ POTENTIALITES BESOINS 

EBOUGSI, KONABENG, 

VOA 2 et MVOUA 

Faible capacité organisationnelle des paysans 

Récurrence des maladies des plantes 

Pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis et 

jachère 

Réhabilitation de 25 km de piste agricole 

 

SECTEUR 2: ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ POTENTIALITES BESOINS 

Faible 

valorisation des 

activités 

d’élevage et de 

pêches 

 

Pisciculture : Tilapia ; Silure ; 

Poisson vipère ; Capitaine ; 

Carpe 

Difficultés d’obtention d’alevin de qualité 

Manque d’approvisionnement des magasins 

Manque de matériel piscicole 

Absence de provenderie 

Manque d’organisation des pisciculteurs 

Manque de financement des projets Faible revenu 

Insécurité alimentaire 

Insalubrité du village 

Situation de monopole de 

l’activité par certains 

vendeurs 

Développement des 

épidémies 

Conflits  

Découragement  

Les maladies (chiques, 

pestes etc.) 

L’exode rural 

 

vente organisée pendant le 

curetage des étangs 

Dynamisme des jeunes 

pisciculteurs 

Bonne nappe phréatique 

Création d’une structure de vente de 

produits alimentaires pour alevins 

Construction d’une provenderie 

Former en technique de production 

d’alevins et en élevage intensif 

Pêche artisanale : Tilapia ; 

Silure ; Poisson vipère ; 

Capitaine ; Carpe à queue 

rouge ; sardinelle ; 

Matériel utilise : filet, 

hameçon, harpon 

La période de pêche se situe 

entre novembre et février 

 

Matériel rudimentaire (canotage en bois) 

Insécurité (absence de gilet et de boue de sauvetage) 

Absence de matériel de conservation du poisson 

Absence de chambre froide 

Utilisation de pesticide comme matériel de pêche 

Exposition des pêcheurs a des insectes qui les rendent 

malades 

Manque d’encadrement technique 

Présence de cours d’eau 

poissonneux 

Créer un marché de vente des 

produits halieutiques 

Construire un magasin de vente du 

matériel de pêche  

Construction d’une chambre froide 

Financer les projets de pêche   

Plaidoyer pour Affectation de 

personnels qualifiés à la délégation 

Créer une école d’élevage et de 

pêche 

Elevage : 

Cheptel : Caprins : 3000 têtes 

Volailles : entre 2000 et 3000 

têtes 

Porcin : 200 bêtes 

En plus de l’élevage des 

petits ruminants, 

Divagation des bêtes  

Manque d’infrastructure d’appui a l’élevage 

Manque d’organisation dans la commercialisation du gros 

bétail 

Inexistence de provenderie 

Fabrication locale de la provende hors norme 

Absence d’un abattoir 

Eloignement des points d’eau pour l’eau du bétail 

Existence de centre vétérinaire 

pour la lutte contre les zoonoses  

Zone de pâturage suffisante 

Demande pour la plupart 

supérieur à l’offre 

Construction d’ un abattoir, d’un parc 

et d’un marché de bétail 

Délimiter les zones de pâturage 

Améliorer l’hydraulique pastorale 

Réhabiliter du centre zootechnique 
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Non-fonctionnalité du centre zootechnique 
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SECTEUR 3: SANTE PUBLIQUE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS 
ATOUTS/ 

POTENTIALITES 
BESOINS 

Difficulté d’accès 

aux soins de 

santé de qualité 

Hôpital de district d’OKOLA 

01 CMA à NKOLPOBLO 

18 CSI (NKOL EKOTSING, 

LEBOTH, KONABENG, 

BITSINGDA, ELIG YEN, 

NTUISSONG, NKOL 

DJOBE, SONG ONANA, 

EBOUGSI, MVOUA, 

EKABITA TOM, YEGUE-

ASSI, MVA’A 1, NGOYA 1, 

VOA 2, NKOL BEGA, 

NYEMEYONG ET FEG-

MIMBANG) 

01 Hôpital ophtalmologique à 

OBAK ; 

Existence de quelques 

Centres de santé privés 

confessionnels : 

Effectif du personnel réduit 

Manque d’équipement d’intervention chirurgical 

Manque de médicament dans la pharmacie 

Vendeurs de médicament ambulants et 

automédication 

Absence de point d’eau dans les centres de sante 

Absence d’incinérateur 

Indisponibilité du personnel en cas d’intervention 

tardive rapide 

Déclin du projet « enfant-orphelin » 

Manque de personnel soignant 

Equipement insuffisant dans les structures 

sanitaires 

Absence d’ambulance 

Absence d’agents de santé communautaire 

Abandon de poste par le personnel de santé 

Insuffisance des infrastructures sanitaires 

Augmentation de la 

mortalité maternelle et 

infantile 

Automédication  

Complication des maladies 

Recours aux charlatans 

Récurrences des maladies 

hydriques 

Décès  

Recours à la pharmacopée 

Diminution de la main 

d’œuvre  

Exode rural 

Recours à la médecine 

traditionnelle 

Mauvais suivi des patients 

Mauvais suivi prénatal 

Présence de plusieurs 

institutions sanitaires : 01 

Hôpital de district, 01 CMA 

et 18 CSI 

Dotation en médicaments à la pharmacie de l’hôpital de district 

Affectation du personnel dans toutes les formations sanitaires  

Equipement des centres de santé en lits, laboratoires, 

réfrigérateurs,  maternités, pharmacie  

Ajout de nouveaux bâtiments  

Réhabilitation de bâtiments  

Construction de nouvelles structures sanitaires  

Multiplication des campagnes de vaccination 

Distribution gratuite de moustiquaires imprégnées aux femmes 

enceintes 

Formation de jeunes secouristes dans la commune 

Renforcer la lutte contre les médicaments de la rue 

Dotation en groupes électrogènes dans tous les centres de 

santé  

Construction des points d’eau, de latrines, d’incinérateurs, de 

clôtures  dans les centres de santé 

Dotation en ambulance (02)  

Créer et construire de nouveaux CSI 

Vulnérabilité des 

populations au 

VIH/SIDA 

Taux élevé de prévalence du 

SIDA dans la commune (près 

de 5%) 

Faible niveau de sensibilisation des populations  

Difficulté d’accès des populations aux moyens de 

prévention et de prise en charge 

Stigmatisation des personnes vivantes et 

affectées avec le VIH/SIDA 

Non fonctionnement des comités de lutte contre 

le VIH/SIDA 

Propagation du VIH/SIDA 

Dislocation des familles 

Dépeuplement  

Mort d’hommes 

Accroissement du nombre 

d’enfant affectés 

 

Existence de pairs 

éducateurs 

Présence de plusieurs 

institutions sanitaires : 01 

Hôpital de district, 01 CMA 

et 18 CSI 

Organisation de campagnes de sensibilisation au VIH dans les 

villages chaque année  

Création d’un centre d’accueil des personnes souffrant du VIH 

Formation et recyclage des pairs éducateurs 

Prise en charge des femmes enceintes et personnes vivant 

avec le VIH/SIDA 
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SECTEUR 4: EDUCATION DE BASE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS 
ATOUTS/ 

POTENTIALITES 
BESOINS 

Difficulté d’accès à 

une éducation de 

base de qualité  

Ecoles maternelles : 

21 publiques, 05 

privées 

confessionnelles et 

04 privées 

laïques.(02 

seulement de ces 

écoles sont 

bilingues) 

Ecoles primaires : 35 

publiques, 05 privées 

confessionnelles et 

04 privées 

laïques.(02 

seulement sont 

bilingues) 

Insuffisance de bâtiments pour les écoles maternelles 

Insécurité des établissements (pas de clôture) 

Absence d’aménagements dans les écoles (point d’eau, 

latrine) 

Insuffisance d’enseignants 

Retard dans la réception du paquet minimum dans les 

établissements 

Insuffisance du paquet minimum 

Absence de logement d’astreinte d’enseignant 

Irrégularité des salaires des vacataires 

Insuffisance d’écoles primaires et maternelles 

Manque de salless de classe dans la plupart des écoles 

Enclavement de la commune 

Dysfonctionnement des APEE 

Absentéisme de certains  enseignants  

Faible promotion du bilinguisme, dû à l’insuffisance des 

écoles bilingues 

Sous-scolarisation 

Délinquance juvénile 

Echec scolaire répétés 

programme scolaire inachevé 

abandon prématuré des études 

Analphabétisme  

Délinquance juvénile 

Echec scolaire répété 

Sous-effectif 

Exode rural 

Epuisement physique des enfants 

Consommation d’eau souillée 

Mauvaises conditions de travail 

des enseignants 

Déperdition scolaire 

Scolarisation tardive 

Faible rendement scolaire 

Longue marche à pieds 

Prince d’une 

inspection d’éducation 

de base 

Présence de 30 Ecoles 

maternelles et de 44 

écoles primaires 

Dotation en véhicule de service pour la délégation 

Plaidoyer pour Affectation du Personnel enseignant 

Réhabilitation des écoles 

Plaidoyer pour la Création de nouvelles écoles 

primaires  

Plaidoyer pour la Création de nouvelles écoles 

maternelles 

Construire des blocs de salless de classes dans les 

écoles primaires et maternelles 

Construire des logements d’astreinte pour 

enseignants 

Doter les écoles en matériel didactique 

Construire des latrines, de points d’eau, des clôtures, 

d’aires de sport,  

Construire des bureaux pour directeurs dans les 

écoles 

Dotation en tables bancs 

Promouvoir le bilinguisme dans la Commune à travers 

les écoles. 

 

SECTEUR 5: ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficulté d’accès à 

un enseignement 

secondaire de 

qualité 

12 établissements secondaires : 

 01 Lycée à NKONG ; 

01 lycée technique à NKOL ZIBI ; 

05 CES : EKABITOM, 

OKOUKOUDA, 

insuffisance d’appui en matériel didactiques dans les 

établissements 

Difficulté à payer les salaires des vacataires 

Absence de consultation des services techniques 

Insuffisance de l’effectif des enseignants 

Sous- scolarisation 

Mauvais suivi des élèves 

Faible taux de réussite aux 

examens officiels 

Personnel compétent et 

volontaire 

Présence de 12 

établissements du 

secondaire 

Respecter le plan d’Action  administratif prescrit 

par la délégation 

Augmentation des cartons 

Appui au paiement des vacataires 
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NKOLEKOTSING, NKOLAKIE, 

MINSOA 1  

03 CETIC : KONABENG, 

NKODASSA et MVA’A 2. 

 02 collèges privés : 

NKOLONDOM, NKONG 

 

Absence de locaux pour le service du MINESEC 

Absence de véhicule de service pour la délégation 

Difficulté à descendre sur le terrain insuffisance du 

matériel de reprographie 

Coupure intempestive du courant électrique 

Refus de rejoindre les postes d’affectation 

Insuffisance du personnel enseignant qualifié 

Absence de bibliothèque fonctionnelle 

Absence de logement pour enseignants 

Insuffisance d’infrastructures scolaires 

Eloignement des établissements fréquentés 

Augmentation des charges  

parentales 

Endettement  

Découragement des parents 

et des élèves 

Exode rural 

Alcoolisme 

Grossesses précoces 

Chômage 

Médiocrité de 

l’enseignement 

Arrêt prématuré des études 

Flânerie des élèves 

Longue marche à pieds 

Plaidoyer pour Création et construction d’autres 

établissements d’enseignement secondaires  

Plaidoyer pour affectation d’enseignants 

construire et équiper des salless informatiques 

Construire de nouvelles salless de classe  

Construire des points d’eau, blocs administratifs, 

des latrines, clôtures, des aires de sport, dans les 

établissements 

Construire des ateliers de pratique dans 

établissements techniques  

Construire des logements pour enseignants 

 

SECTEUR 6: TRAVAUX PUBLICS   

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

IDEES DE PROJETS 

Enclavement de la 

commune  

Existence d’ouvrage d’art 

abandonné mais la route circule 

Quelques ponts définitifs  

Présence de barrière de pluie 

appartenant à l’Etat  

L’entretien routier effectif mais 

pas régulier, 

Gestion communal des bacs 

Abandon des ouvrages de et des chantiers 

Insuffisance et défectuosité de certains ouvrages 

Absence d’information du sectoriel lors de l’octroi des 

crédits aux mairies 

insuffisance des crédits pour l’entretien des routes 

rurales 

Indisponibilité de la majorité des bacs 

Mauvais état des ouvrages de franchissement 

Mauvais état des routes 

manque de pont sur certains tronçons ; 

Présence de bourbiers et absence de latérite sur la 

route 

Absence de plaques de signalisation et de garde fours 

Rétrécissement de la route 

Insuffisance de barrières de pluie 

Accidents de circulation 

fréquents 

Coût élevé du transport et 

des produits de première 

nécessité 

Ecoulement difficile des 

produits et marchandises  

Difficulté de déplacement 

des personnes et des 

biens 

Route impraticable 

pendant les pluies 

Multiplication des 

agressions 

Existence de carrières de 

pierre de sable et de 

gravier les travaux de 

réhabilitation 

Main d’œuvre disponible 

Assurer l’entretien routier 

Bitumage des routes secondaires de la ville 

Réhabiliter 89 Km de route dans la commune 

d’OKOLA 

Ouvrir 7km de route dans la commune :Nkolpom-

Louma 500 m ; Nolmekom-louma 500 m ; Nkolpom-

Oyama 1 km ; Ebanga-Nkolakié 3 km et Ebanga-

nkolessong 2 km. 

Construire plusieurs ouvrages de franchissements : 

Pont sur Bitenga à nkolmekouma ; Ponceaux sur 

Ebebela, Tsa et Megonlana à Ayos. 

Réhabiliter les barrières de pluies 

Construction de dos d’âne près des écoles, des 

marchés  et à l’entrée des agglomérations de forte 

densité démographique 
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PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

IDEES DE PROJETS 

Endommagement des 

motos et véhicules 

Circulation difficile des 

informations 

Surcharge des passagers 

et bagages 

 

SECTEUR 7: JEUNESSE  ET EDUCATION CIVIQUE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficulté 

d’encadrement du 

potentiel de la 

jeunesse 

 

01 Centre multifonctionnel de 

promotion des jeunes à OKOLA  

01 Délégation d’arrondissement 

MINJEC 

 

faible encadrement des jeunes 

Faible capacité organisationnelle des jeunes 

Insuffisance d’appui des jeunes 

Faible capacité entrepreneuriale et managériale des 

jeunes 

Absence de foyer culturel dans les villages 

Sous information des jeunes 

Manque d’emploi 

Insuffisance de moyens financiers 

Absence de structures de loisirs des jeunes 

individualisme 

Désœuvrement et oisiveté 

Déperdition scolaire 

Délinquance juvénile  

Dépravation des mœurs  

Propagation du VIH/SIDA 

Dépendance à la cellule 

familiale 

Vandalisme 

Taux élevé du chômage des 

jeunes 

Bonne relation entre 

jeunesse et sport 

Pragmatisme des 

jeunes (pratique de 

moto ; foresterie ; petit 

métier) 

Baisse de la 

délinquance juvénile 

Lutter contre le SIDA 

Construction d’un centre de loisirs 

Plaidoyer pour Affectation de personnels qualifiés 

dans les centres de jeunesse 

Financer es microprojets de jeunes entrepreneurs (au 

moins 50) 

Former les jeunes à la création des activités 

génératrices de revenus 

Sensibiliser les jeunes à la création des associations 

et des COOP agricoles 

Sensibilisation des jeunes sur le Conseil National de 

la Jeunesse du Cameroun 

Organisation  des colonies de vacances organisées 

par les différentes missions 
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SECTEUR 8: ENERGIE ET EAU   

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

 

Difficulté d’accès à 

l’énergie électrique  

Energie : elle est hydraulique 

(ENEO) ; thermique (groupe 

électrogène) ; solaire ; 

domestique ; gaz ; pétrole ; 

bois de chauffe 

La gestion des différentes 

infrastructures est Etatique 

Energie : perturbation électrique constante  

non entretien du réseau électrique 

usure de poteaux en bois 

absence de véritable promotion de l’énergie solaire 

Absence de véhicule de service pour les services de la 

délégation 

accès difficile a toute la commune a cause de la non-

fonctionnalité des bacs 

Collaboration insuffisante MINEE-commune dans la réalisation 

des différents projets d’extension du réseau électrique 

Baisse des activités 

économiques  

Faible revenus 

Absence d’équipement 

électrique 

Sous information 

Développement du mal 

d’yeux 

Exode rural 

Vie en autarcie 

dépérissement des 

marchandises et 

denrées alimentaires 

Expertise technique du 

MINEE 

Densité de la population 

 

Doter le service technique en véhicule de service 

Construire un bâtiment équipé pour le MINEE 

Extension du réseau moyenne tension à l’ensemble 

de la commune 

Améliorer la qualité du réseau de distribution 

Electrification villageoise                (plaques solaire) 

Instauration de la politique des branchements 

sociaux 

 

Difficulté d’accès à 

l’eau potable   

Forages : 72 forages dont 22 

endommagés 

Puits : 24 dont 11 

endommagés ; 

SCANWATER : 02 dont 01 

en panne ; 

Sources aménagées : O6 

Influence des changements climatiques surtout en saison sèche 

Mauvais entretien des différents points d’eau 

Pollution des points d’eau par les hommes et par les bêtes 

Faible nombre de bornes fontaines dans la ville  

Insuffisance de points d’eau potables 

Absence d’entretien des points d’eau existants 

Tarissement des sources 

Faible entretien des points d’eau défectueux  

Mauvais fonctionnement des comités de gestion des points 

d’eau (CGPE) 

Eloignement de certains points d’eau potable par rapport aux 

populations. 

Plusieurs points d’eau non fonctionnels  

Méconnaissance des méthodes de purification des eaux 

Prolifération des 

maladies hydriques 

Corvées d’eau (longs 

déplacements à la 

recherche d’eau) 

Epuisement physique 

Santé précaire 

Appauvrissement  

Décès  

Recours à l’eau de pluie 

aux sources naturelles 

non aménagées et 

rivières 

Consommation d’eau 

souillée 

Réseau hydraulique 

dense 

Densité de la population 

Construction de nouveaux forages et puits équipés 

de PMH (63) 

Réhabilitation des ouvrages hydrauliques 

endommagés (34) 

Aménagement des points d’eau (sources) 

Réhabiliter la station scan water endommagées  

Formation de la population en potabilisation des 

eaux de consommation 

Etendre le réseau hydraulique de la CDE  
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PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Forte pression sur les 

points d’eau existants 

Dépenses excessives en 

soins 

Difficulté 

d’approvisionneme

nt en produits 

pétroliers 

Absence de station-service 

dans la commune 

Eloignement avec les centres de distributions 

Absence de lieu de stockage et de conservation approprié des 

produits pétroliers 

Mauvaise qualité des produits 

Enclavement 

Vente clandestine 

Risque d’incendie 

Cout élevé des produits 

pétroliers 

Cout élevé des frais de 

transports 

Rareté des produits 

pétroliers 

Détérioration des 

appareils et engins 

Densité de la population Dotation en matériel de sécurité de premiers 

secours 

Lutte contre la vente de produits frelatés 

Sensibilisation contre la vente de produits pétroliers 

frelatés 

 

SECTEUR 9: AFFAIRES SOCIALES    

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Faible encadrement des 

indigents et nécessiteux   

Existence d’un fichier des 

personnes du troisième âge 

Existence des fichiers des 

handicapes 

Existence de fichier (des orphelins 

et mineurs incarcérés) 

Présence d’un centre social 

 

Manque du personnel 

d’encadrement 

Absence d’un centre d’écoute\ 

d’accueil 

Ignorance de leurs droits par 

les couches vulnérables 

Abandon des vieillards 

Inertie du personnel des 

affaires sociales  

Ignorance des droits des 

personnes vulnérables 

Troubles psychologiques 

Délinquance juvénile 

Traumatisme  

Consommation des drogues et 

alcools 

Stigmatisation des personnes du 3e 

âge et des handicapés 

Sous scolarisation des OEV 

Faible espérance de vie 

Marginalisation  

Insécurité  

Vie en autarcie 

Ressources humaines 

Existence d’un fichier 

des personnes du 

troisième âge 

Existence des fichiers 

des handicapés 

Subventionner l’accès a l’éducation des OEV (200/an) 

Subvention des projets d’agriculture et élevage des 

personnes indigènes (au moins 25/an) 

Organisation de formations aux métiers de l’artisanat  

Encadrer et appuyer financièrement les couches 

vulnérables 

Former les personnes vulnérables aux AGR 

Financer les projets des couches vulnérables 

Construire une maison de retraite pour personne du 3e 

âge 

Doter les personnes handicapées en matériel de 

locomotion (tricycles, béquilles) 
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Absence de moyens de 

déplacement pour les 

handicapés 

Mendicité 

Dépendance aux autres membres 

de la famille 
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SECTEUR 10: PROMOTION DE LA FEMME ET FAMILLE   

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Marginalisatio

n de la femme  

 

Existence d’un 

centre de promotion 

de la femme et de la 

famille 

Société patriarcale 

Absence de dialogue 

Absence d’espacement des naissances 

Faible pouvoir économique de la femme 

Recrudescence du phénomène de fille-mère 

Ignorance des droits de la famille 

Sous scolarisation de la jeune fille 

Surcharge des travaux ménagers et champêtres 

Fort attachement à la tradition/Poids culturel  

Violence faite aux femmes 

Concubinage  

Pauvreté des familles pour payer les formations 

Absence de subventions étatiques 

Dislocation des foyers 

Exode rural 

Abandon des foyers 

Prostitution 

Insécurité de la femme 

Statut matrimonial non définit 

Droit d’usufruit inexistant pour les femmes 

Difficulté de leurs enfants à hériter en cas du 

décès de l’époux 

Les maladies liées au non espacement des 

naissances 

Abandon des études 

Propagation des maladies sexuelles 

Précarité de la famille 

Existence d’un 

réseau de femme 

dynamique 

Existence de 

femmes leader 

politiques 

Présence 

d’associations 

féminines 

Organisation collective des 

mariages  

Multiplication des campagnes de 

sensibilisation et d’information des 

femmes sur leurs droits 

Appui aux projets des femmes 

Organiser des causeries 

éducatives pour les jeunes filles 

 

SECTEUR 11:ART ET CULTURE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficulté à promouvoir les 

activités culturelles 

 

Centre 

multifonctionnel des 

jeunes 

Existence de 

quelques foyers 

culturels 

Absence d’infrastructures socioculturelles 

Absence d’encadrement des associations culturelles 

Absence d’entretien des sites connus 

Absence de promotion de la culture locale 

Absence de la volonté des jeunes et des personnes âgées 

Foyer communautaire inachevé 

Manque de dynamisme des groupes de danses existants 

Manque de dialogue intergénérationnel 

Aliénation culturelle 

Culture du village n’est pas transmise 

Sous valorisation de la culture locale 

Sites touristiques ignorés 

Acculturation  

Inculturation  

Dépravation des mœurs  

Sous valorisation de la culture 

Existence de plusieurs 

ethnies et de cultures 

diverses 

Langue principale 

« ETON » 

Pratique de 

danses :Bikutsi, 

Assiko… 

Construire et équiper des foyers 

communautaires 

Organiser des foires artistiques et 

culturelles dans la commune 

Appuyer aux associations culturelles 

Créer et construire un centre artistique 

dans la commune 
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Inertie et disparition des personnes ressources Disparition progressive de la culture locale 

Recours à la culture occidentale 

Pratique des rites : 

Essani, Dotes …etc. 

Organiser les compétitions de 

musique et de danse locales 

SECTEUR 12: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT    

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

 

Faible promotion des 

activités artisanales et 

génératrices de 

revenus 

Existence du fichier des 

PME 

Existence de plusieurs 

boutiques 

Faible esprit et capacité entrepreneuriale 

Faible promotion du secteur artisanal 

Manque d’organisation des acteurs 

Accès limité aux micros crédits 

Ignorance par les populations des procédures et 

formalités de création d’entreprises 

absence de subventions 

accès difficile a la matière première 

encadrement technique insuffisant 

absence du matériel 

non-respect du cahier de charge 

Faible contribution à l’économie des villages 

Sous valorisation du matériel artisanal 

Faible contribution à l’économie locale 

abandon de l’artisanat 

Abandon des produits locaux au profit des 

produits importés 

Investissement à perte 

Négligence de l’artisanat 

Activité réduite à l’état de subsistance 

Lenteur dans la fabrication des articles 

Main d’œuvre disponible 

Demande croissante 

Proximité avec les grandes 

villes 

Existence des matières 

premières 

Promotion de la poterie, la 

vannerie, teinture, 

transformation et conservation 

du mais, du manioc, de l’huile de 

palme 

Financer les microprojets des 

artisans (50 au moins) 

Organiser des foires artisanales 

(2/an) 

Organiser les séminaires de 

formation aux AGR  

 

SECTEUR 13: MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficultés de 

promotion d’une 

exploitation 

règlementaire des 

ressources minières 

Ressources minières de la 

ville : sable ; pierre ; rutile 

Les exploitants ne sont pas 

bien organisés 

Les taxes sont reversées à 

l’Etat 

Impact des changements 

climatiques : déforestation ; 

érosion, assèchement des 

cours d’eau, altération du sol 

Absence de subvention  

Absence d’encadrement technique 

Réticence des exploitants à se conformer à la 

règlementation 

Ignorance de la réglementation 

Faible capacité organisationnelle et structurelle 

des acteurs 

Outillage rudimentaire 

Insuffisance de voies d’accès aux sites 

Ignorance du potentiel 

Sous exploitation des ressources 

Expropriation par l’Etat pour cause 

d’utilité publique  

Source de Conflit et de litiges 

fonciers 

Manque à gagner des ménages  

Faible exploitation des carrières 

existantes 

Faible entrée des revenus dans les 

recettes de la commune 

Présence de gisement 

de sable en quantité 

suffisante tout le long 

du fleuve 

Gisement de pierre et 

de rutile  

Ressources  humaines 

présentes 

Encadrer les activités des carrières 

Doter les exploitants en matériels d’extraction  

Faciliter le Montage de dossier d’agrément 

communautaire de minerais 

Protéger les sites de mines et des minerais identifiés 

Former les riverains à l’exploitation durable des 

différents sites 

Créer des voies d’accès aux sites d’exploitation 

Protection des sites identifiés 

Sensibilisation à la création des associations 

d’extrAction  des ressources minières 
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Difficulté d’accès aux carrières et aux sites 

miniers existants 

Non maitrise des techniques d’exploitation 

Eloignement des services compétent 

 

SECTEUR 14: TOURISME    

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficulté à promouvoir les 

activités touristiques 

Existence 

d’établissements 

hôteliers   

Existence de ressources 

naturelles à viabiliser 

(Monts, Grottes, 

Essences forestières)  

Potentiel touristique non identifié et non aménagé 

Manque de moyens financiers 

Faible capacité d’accueil (restauration, auberges…) 

Amateurisme des potentiels guides 

Enclavement de la commune 

Non maitrise de l’impact financier du tourisme 

Faible esprit d’entreprenariat 

Ignorance du potentiel touristique local 

Ignorance de l’importance des sites touristiques 

Faible attraction  des touristes  

Faible pouvoir économique des 

populations et de la commune  

Perte d’opportunité d’emploi 

Faible poids des revenus du 

tourisme dans les recettes de la 

commune 

Manque de destinations 

touristiques dans la commune 

Existence de joyaux 

touristiques connus et 

méconnus 

Existence d’élites dans la 

commune 

Promouvoir l’écotourisme dans la commune 

Créer un jardin zoologique communal 

Identifier et Aménager des potentiels 

touristiques existants 

Construire des centres d’accueils 

touristiques 

Former des guides touristiques 

Construire un hôtel municipal 

 

 

SECTEUR 15: CADASTRES, DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES    

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficulté de 

sécurisation foncière 

des espaces occupés 

Existence de dispositions légales 

sur l’acquisition des terres 

Implication dans le plan 

d’occupation des terres 

Outils de planification en cours, 

règlement des litiges fonciers par 

des compromis dû au fait de 

l’occupation des terres par la mairie 

qui n’a pas de titre foncier voudrait 

se l’approprier 

Absence de patrimoine foncier pour la commune 

Périmètre urbain indéterminé 

Inexistence de lotissement ni de plan cadastral  

Carence en terre d’usage publique 

Absence de matérialisation des limites administratives 

Laxisme des autorités administratives quant aux 

règlements des litiges fonciers 

Non titrisation des terres 

Eloignement des services cadastraux 

Trafic d’influence 

Litiges fonciers 

Risque de 

déguerpissement sans 

dédommagement  

Conflits entre les villages 

voisins 

Divisions des familles 

Mise en cause  de 

certaines  chefferies 

Mort d’hommes 

Expertise du 

MINDAF  

Disponibilité du 

personnel 

Faciliter l’immatriculation des terres 

Création de lotissement 

Déterminer de façon définitive les limites entre 

les différents villages de la commune 

Faciliter l’accès au titre foncier 

Faciliter l’accès au bornage de terrain 

Etablir la carte administrative de la commune 

Faciliter la résolution des conflits fonciers 
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Absence de titres fonciers pour les propriétés privées et 

publiques 

Vente anarchique des terrains 

Complexité de la procédure d’obtention du titre foncier 

 

 

 

SECTEUR 16 : COMMERCE   

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficulté à 

commercialiser les 

produits de 

l’agriculture 

Existence d’un marché au 

centre urbain  

Existence du fichier du 

contribuable 

 

Vétusté du marché (Absence d’assainissement et 

insuffisance de places) 

Absence de marché périodiques 

Conflit entre commerçants et autorités communales 

Enclavement de la commune   

Encadrement technique insuffisant 

Manque de moyens de transport 

Cherté des couts de transport 

Rareté  des clients 

Absence de ventes groupées des produits de rente 

Non harmonisation des prix des produits 

Absence de magasin de stockage 

Difficulté à écouler les produits 

Découragement des agriculteurs 

et reconversion vers d’autres 

activités 

Faible revenu issus du 

commerce 

Perte des marchandises 

Pollution de l’environnement 

Cherté des marchandises 

Abondance des stocks 

Perte des marchandises 

Exode rural 

Pratique d’une agriculture de 

subsistance 

Activité non rentable 

Terres fertiles 

Main d’œuvre 

Diversité agricole 

Présence des voies 

d’accès 

Fertilité des sols 

Construire des points d’eau dans le marché  

construire des latrines au marché  

Création et construction de marchés périodiques : 

NKOLZIBI ; MINSOA 2 ; NKOL EKOTSING ; 

NGOBASSI ; ELIGYEN et NTUISSONG  

Organiser des ventes groupées 

Construire des magasins de stockage 

Organiser des foires commerciales 

Aménager des routes et pistes de collectes 

 

SECTEUR 17 : TRANSPORT    

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficulté d’accès aux 

moyens de transport  

Transport est routier ; 

Présence de mototaxi, 

voiture (gare routière « taxi-

brousse ») 

Mauvais fonctionnement de la gare routière  

Non fonctionnement  des bacs 

Absence de formation des conducteurs 

Chauffeurs conduisant sans permis de  

Pratique de la marche à pied 

Nombre élevé des accidents 

de circulation  

Coût élevé du transport 

Organisation progressive 

du secteur 

Présence du service  

technique 

Construction d’une gare routière conventionnelle 

pour le transport des personnes et des 

marchandises 

Organiser  les syndicats de transporteurs 

(mototaxi ; chauffeurs taxi-brousse) 
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Mauvaise état des routes de  la Commune surtout 

en saison des pluies 

Retard dans le transport des marchandises d’où les 

pénuries 

Vétusté des véhicules  

Difficulté de mobilité du délégué des transports 

Cherté du carburant 

Trafic d’influence des FMO 

Multiplication des contrôles de police 

Usagers exposés aux 

intempéries  

Insécurité routière  

Prédominance des chauffeurs 

clandestins 

Dépérissement des 

marchandises 

Pertes de récoltes des 

agriculteurs 

Régularisation progressive 

des usagers des transports 

Présence de certaines 

associations des 

transports (mototaxi ; 

chauffeurs taxi-brousse 

Bitumage des routes de la ville 

Confection d’un fichier des transporteurs 

Création d’une auto-école 

Organisation de formations pour les transporteurs 

mototaxi 

Créationd’une agence communale de transport 

 

SECTEUR 18 : POSTES ET TELECOMMUNICATION 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS 
ATOUTS/ 

POTENTIALITES 
BESOINS 

 

Faible promotion des NTIC 

et des services postaux 

Présence d’un service des postes  

Présence d’un télé centre 

communautaire 

Existence de quelques antennes 

relais 

Existence des salless 

informatiques dans les lycées 

Coupure intempestive de l’énergie 

Réseau Orange pas très fluide 

 Réseau téléphonique discontinu en général 

Détérioration rapide du matériel du service postal 

Manque de logistique à la délégation (véhicule ; 

moto) 

Equipements des postes et de 

télécommunication vétustes 

Impact des changements climatiques sur le fil et 

les équipements en général ; 

amoindrissement de la résistance du matériel 

Faible ouverture au monde 

extérieur  

Difficulté de communication avec 

l’extérieur  

Capacité de recherche et 

d’innovation limitée (internet) 

Difficulté d’accès aux informations 

Faible rendement dans les 

administrations 

Difficulté d’échange et de diffusion 

des informations et des documents  

Forte Population 

estudiantine 

Forte demande 

des services 

administratifs 

 

Equiper et lancer les activités du Télé centre 

Communautaire 

Organisation de formations à l’outil informatique 

Améliorer les services de la poste 

Promouvoir l’ouverture des boites postales 

Plaidoyer pour l’amélioration de la couverture du 

réseau téléphonique dans toute la 

commune(MTN, Orange et Camtel) 

 

SECTEUR 19 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS 
ATOUTS/ 

POTENTIALITES 
BESOINS 

Non-respect de 

l’autorité traditionnelle 

 

Conflits fonciers entre 

villages voisins 

Existence de 74 chefferies de 

3e degré dans la commune 

Contestation de l’autorité de certains  chefs 

Lutte pour le leadership pour la chefferie 

Difficultés à maitriser les limites des villages 

Trafic d’influence de certaines élites 

Disparition de la culture locale 

Lutte de leadership dans les 

villages 

Conflits fonciers répétés 

Population active 

Nombre élevé d’élites 

Culture riche et très 

diversifiée 

Renforcement des capacités des chefs en 

administration locale 

Matérialisation définitive des limites entre les 

villages  
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Et 03 chefferies de 2e degré Manque de soutien aux chefs par l’autorité 

administrative  

Chef non résident dans les villages 

Exploitation forestière illégale 

dans certains villages 

Faible promotion du 

développement local 

Mise sur pieds d’un mécanisme de désignation 

d’un sous-chef 

Effectivité de la prime fonction pour les chefs  

Difficulté d’accès aux 

services d’état civil et 

montée de l’insécurité 

dans la commune 

Sous-préfecture  

Commissariat spécial 

Brigade de gendarmerie 

Existence de centre d’état 

civil 

10 Centres d’état civil 

secondaires : NKOL 

EKOTSING ; NOUMA ; 

NKOLANGONG ; 

KONABENG ; BITSINGDA ; 

NKOLAKIE ; EVIAN ; 

BILONO2 ; YEGUE-ASSI ET 

MVA’A 1. 

Insuffisance du personnel des forces de maintien de 

l’ordre 

Oisiveté de la jeunesse de la ville 

Coupures intempestives d’électricité 

Eloignement des  postes de police et de et 

gendarmerie 

Insuffisance de centre d’état civil 

Insuffisance du matériel dans les centres d’état civil 

de la commune 

Difficulté d’établir la 

citoyenneté 

Répétition des coups de vols 

Fort nombre de mineurs 

incarcérés 

Monté de la délinquance 

juvénile 

Bonne collaboration entre 

les différentes forces de 

l’ordre et des autorités 

administrative et de justice 

Création et construction de nouveaux centres 

d’état civil secondaires 

Création de poste de gendarmerie dans les 

groupements 

Identification et Redynamisation des comités de 

vigilance dans tous les villages  

Amélioration du matériel informatique et des 

moyens d’intervention dans les commissariats et 

postes de gendarmerie 

Création des comités de vigilance dans chaque 

village 

 

SECTEUR 20 : FORET ET FAUNE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS 
ATOUTS/ 

POTENTIALITES 
BESOINS 

Mauvaise gestion des 

ressources fauniques 

et floristiques 

Existence de : foret communautaire toutes les 

ressources forestières et faunique sont 

présentés 

Conflit entre gestionnaire (commune) et 

administration 

Menace : exploitation illégale 

Absence de comité de vigilance 

Absence d’outil de mesure des impacts du 

changement climatique 

Très courte période d’appréciation des 

changements climatiques 

Pas de maitrise des saisons 

Absence de pépinière forestière 

Exploitation illégale des forets 

braconnage 

Disparition de certaines 

espèces fauniques 

Destruction de la 

biodiversité 

Changement climatique 

Bouleversement du 

calendrier agricole 

Foret riche et 

diversifiée 

Reserve faunique 

importante 

Existence 

d’espèces 

protégées 

Création de Pépinières  forestières 

Sensibilisation sur la loi forestière 

Dotation en Moyens logistique de lutte contre la 

chasse illégale 

Besoin de personnel technique 

Reboisement des espaces détruits 

Faciliter l’accès à la création de forêts 

communautaires 

Règlementer l’exploitation forestière dans la 

localité 

Créer de nouveaux postes forestiers 
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SECTEUR 21 : ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS 
ATOUTS/ 

POTENTIALITES 
BESOINS 

Dégradation de 

l’environnement  

03 clubs des amis de la nature dans 

les lycées bilingues, classique et 

technique 

Actions de reboisement mené par le 

service technique 

Les changements climatiques  ont 

beaucoup d ‘influence à savoir : 

perturbation du régime des pluies qui 

entraine la perturbation du calendrier 

des récoltes l’assèchement des 

ruisseaux et des rivières 

Absence de collaboration franche sur les 

problèmes liés à la gestion et à la protection de 

l’environnement entre la mairie et le sectoriel 

Absence d’espace vert crée par la commune 

Inexistence des décharges 

Pratique des feux de brousse 

Brulage des ordures en plein air 

Détérioration de la qualité de l’air 

Pour les déchets hospitaliers absence 

d’incinérateur dans les hôpitaux 

Coupe illégale du bois 

Mauvaise construction des litières dans les 

élevages 

Ville insalubre 

Destruction de la couche 

d’ozone 

Infertilité des sols 

Pollution des cours d’eau 

Non respect des Normes 

environnementales sur le 

chantier de bitumage de la 

route 

Prolifération des maladies 

 

La forêt naturelle 

constitue un grand 

potentiel de production 

de carbone 

 

Appui matériel, logistique pour la mesure des 

changements climatiques  

Appui financier 

Création d’une décharge contrôlée des ordures 

ménagère dans la commune 

Création des points de collecte des déchets dans 

différents points du centre ville 

Construction d’un abattoir municipal moderne dans 

un site approprie 

Création des espaces verts 

Sensibiliser les populations riveraines à la 

construction des latrines 

Sensibiliser, former sur les méthodes simples de 

gestion des ordures ménagères 

Créer des clubs des amis de la nature dans tous les 

établissements scolaires 

 

SECTEUR 22 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ POTENTIALITES BESOINS 

Faible 

aménagement de 

l’espace urbain  

existence d’une voirie urbaine 

primaire qui s’étend près de 7km 

Existence de voirie en terre 

aménagée qui relève de la 

compétence de la mairie depuis 

l’avènement de la décentralisation 

en 2011et dont les lignes sont 

données par le délégué 

Inexistence d’un plan d’urbanisation de la 

commune très ancien et dépassé 

 Equipements et infrastructures 

d’assainissement insuffisantes 

Absence de toilettes publiques 

Absence d’un parc automobile 

Problème de financement 

Insuffisance de sensibilisation sur la 

procédure d’obtention d’un permis de bâtir 

Maisons peu confortables 

Développement progressif des 

taudis  

Abandon/délaissement des 

postes de travail par la plupart 

des fonctionnaires 

Insalubrité généralisée et 

pollution de l’environnement 

Disponibilité des 

administrateurs 

Disponibilité des espaces 

 

Faciliter l’entretien des bâtiments 

administratifs 

Affecter le personnel technique 

doter en moyen de déplacement à la 

délégation 

Doter en matériels logistique à la délégation 

Construction de toilettes publiques 

Construction d’un réseau d’assainissement 

des eaux usées 
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Au niveau de l’assainissement 

l’entretien est mené par la mairie 

idem pour l’hygiène et la salubrité 

Bâtiments administratifs non entretenus 

Absence de coordination des différents 

acteurs 

 

Multiplication des poubelles 

dans la ville  

Création d’une décharge municipale 

Entretien de la voirie urbaine 

Créer et mettre en place d’un service de voirie 

municipale 

Aménager un réseau d’adduction d’eau de la 

commune 

Précarité de l’habitat  

Le type d’habitat prédominant est 

précaire en dehors de quelques-

unes modernes (élites bâtiments 

administratifs) 

Construction principalement en 

matériaux locaux 

Logements construits en matériaux 

provisoires  

Faible capacité financière des populations  

Insécurité foncière des espaces occupés 

Construction anarchique des habitations 

Proximité des arbres aux abords des maisons 

Cherté et rareté des matériaux de 

construction 

Toilettes proches des habitations 

Promiscuité  

Accidents ou écroulement des 

cases 

Risques d’épidémies 

Sinistres  

Risque d’épidémie de choléra  

Proximité avec Yaoundé la 

capitale pour 

l’approvisionnement en 

matériaux de construction ; 

Existence des matériaux 

locaux 

Présence des matières 

premières 

Forte demande de la 

population 

Faciliter l’accès aux matériaux définitifs de 

construction 

Organisation des formations pour les 

populations à la fabrication des matériaux 

locaux 

 

SECTEUR 23 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS 
ATOUTS/ 

POTENTIALITES 
BESOINS 

Difficulté d’accès à 

l’emploi et à la formation 

professionnelle 

Existence de conseil d’école et 

d’une APEE 

Demandes d’emploi 

essentiellement tourne vers les 

secteurs agriculture ; élevage 

Inexistence de centres de 

formations 

Faible capacité entrepreneuriale des 

chercheurs d’emploi 

Absence d’initiative de formation 

professionnelle des potentiels travailleurs 

Faible potentiel de débouchés 

Sous scolarisation 

Sous qualification des chercheurs d’emploi 

Faible soutien de l’élite 

Insuffisance d’équipements de formation des 

jeunes 

Insuffisance des crédits de l’Etat pour le 

financement des projets 

Prolifération des activités 

économiques illégales 

et/ou informelles 

Délinquance juvénile et 

sénile 

Dépravation des mœurs  

Oisiveté  

Exode rural 

Chômage 

Faible capacité à s’auto 

employer 

Existence d’une 

jeunesse dynamique et 

compétente 

Présence de GIC et de 

Coopératives. 

Dotation en crédit d’achat des matières d’œuvre 

Créer un point focal FNE dans la commune 

Faciliter l’accès aux stages dans la commune 

Créer des plantations communales 

Former les agriculteurs à la transformation des 

Matières premières 

Appui financier aux  les projets  artisanaux 

Créer et construire un centre des métiers à Okola. 
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SECTEUR 24 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ POTENTIALITES BESOINS 

 

Difficulté d’accès à un 

emploi décent et à une 

sécurité sociale 

Les grands employeurs sont 

l’agriculture et la commune 

Le secteur formel couvre les 

travaux publics ; les transports  

Le secteur informel assez étoffé 

Précarité des emplois 

Absence d’affiliation a la CNPS pour la 

plupart des travailleurs de la commune 

Inexistence de mutuel de santé 

Récurrence du travail des enfants 

Manque d’employeurs 

Fermeture de plusieurs entreprises 

Licenciements abusifs  

Couverture sociale 

inexistante à la retraite 

Travailleurs sans 

contrats 

Récurrence des 

accidents de travail 

Retraités ne vivant que 

de l’agriculture 

Revenu des pensions 

retraites faibles 

Fertilité des sols 

Main d’œuvre abondante 

Besoin de moyens logistiques pour la promotion des 

droits des travailleurs et le dialogue social dans les 

entreprises 

 Création et Construction d’une mutuelle de santé 

Promouvoir les droits des travailleurs 

S’assurer des versements des cotisations CNPS 

Respect du SMIG 

Mettre en place une sécurité sociale à large spectre 

Création d’une antenne du FNE 

Faciliter l’accès aux emplois et aux stages  à la 

commune 

 

SECTEUR 25 : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ 

POTENTIALITES 

BESOINS 

Difficulté à promouvoir 

les activités sportives 

Présence d’une Délégation 

des sports 

Quelques stades de 

football (non entretenus) 

Organisation régulière des 

championnats de vacance  

Abandon des aires de jeux 

Absence d’équipement de foot 

Construction partielle des équipements 

Absence d’appui de la mairie 

Absence de compétition régulière 

Absence de partenaires 

Absence d’encadrement/et de compétitions 

inter-établissement 

Faible épanouissement physique de la 

population 

Faible développement des disciplines 

sportives et des loisirs 

Abandon des activités sportives 

Oisiveté de la jeunesse 

Perte des talents sportifs 

Multiplication des maladies 

cardiovasculaires 

Présence de jeunes 

sportifs prometteurs 

Espaces disponibles 

pour les aires de 

sport 

 

Aménager les infrastructures existantes 

Appuyer les services techniques pour organiser des 

compétitions sportives 

Construire un complexe sportif multidisciplinaire 

Affecter de moniteurs de sportif dans les écoles 

Appuyer les associations sportives 

Construire des aires de sport dans les établissements 

scolaire 

 

  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

69 

SECTEUR 26 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ POTENTIALITES BESOINS 

Difficultés d’accès aux 

produits de la recherche 

Présence de plantes médicinales 

Utilisation des engrais et semences 

améliorées par certains agriculteurs 
Manque de structure de recherche (IRAD) 

Faible diffusion des innovations 

scientifiques 

Absence d’informations sur les innovations 

agropastorales 

Rareté des semences améliorées 

Faible promotion du secteur 

Utilisation du matériel végétal à 

faible potentiel 

Utilisation de technique de 

production rudimentaire 

Faible production agricole 

Baisse des revenus des 

agriculteurs 

Pauvreté  

Présence de plantes 

médicinales 

Formation d’au moins 100 paysans 

chercheurs 

Acquisition des innovations 

agropastorales et piscicoles  

Faciliter l’accès aux appareils de 

transformation de produits 

alimentaires 

Promotion des innovations par mes 

délégations concernées au niveau 

local. 

 

SECTEUR 27 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ POTENTIALITES BESOINS 

Difficultés d’accès à 

l’enseignement supérieur 

 

Aucune institution 

d’enseignement supérieur 

Pauvreté des populations 

Cout trop élevé de la scolarité 

Taux de déperdition scolaire élevé 

Faible taux de réussite au baccalauréat 

coupure intempestive d’électricité 

déplacement des diplômés vers les grandes 

métropoles 

Inexistence des établissements 

d’enseignement supérieur 

Difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle des 

jeunes 

Abandon des études 

Délinquance juvénile et sénile 

Perte du potentiel humain et 

intellectuel 

 

Proximité avec Yaoundé la 

capitale 

Effectif considérable des 

éventuels apprenants 

Création et Construction des instituts 

d’enseignement supérieur : 

Créer une cellule de suivi des étudiants 

autochtones 

 

SECTEUR 28 : COMMUNICATION 

PROBLEME DIAGNOSTIC CAUSES EFFETS ATOUTS/ POTENTIALITES BESOINS 
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Difficulté d’accès à 

l’information 

 

 Bonne circulation de 

l’information 

 

Difficulté de communication 

Insuffisance de l’énergie électrique 

Absence de presse locale 

Absence de point de distribution de la presse 

Mauvaise qualité du signal CRTV télé et radio 

dans certains villages 

Difficultés à communiquer 

Sous information et désinformation 

Enclavement et ignorance numérique 

Irrégularité des services téléphoniques      

Faible rentabilité de l’exploitation des 

boxes téléphoniques    

Difficulté d’accès à Internet     

Faible développement des petites 

Présence de plusieurs montagnes 

favorables pour l’installation des 

antennes 

Utilisation des antennes 

paraboliques 

Utilisation de moyens informels pour 

transmettre des informations 

Renforcement du réseau 

électrique 

Créer une presse locale à OKOLA 

 

4.13.2 Synthèse des Projets prioritaires 

Tableau 18: Projets prioritaires de la Commune 

  
Localités 

Projets sociaux Projets économiques 
Projet prioritaire 

sélectionné par le 
village 

Justification de la sélection 

Priorite1 Priorite2 Priorite3 Priorite4 Priorite5 Priorite1 Priorite2 Priorite3 Intitulé du projet 

Espace 
urbain 

OKOLA  y 
compris 
projets 

structurants 

Construction 
des puits : 01 à  
NkolEssong, 02 
au centre 
commercial, 01 
à  NkolEbozoa,  

Aménagem
ent de 02 
sources à 
Nkol 
Ebozoa 

Réfection de 
la mini 
adduction 
d’eau potable 
située vers la 
maison de la 
culture 

Délocalisatio
n de la 
décharge 
municipale 

Construction 
de 05 blocs de 
toilettes 
publiques 
(centre 
commercial, 
centre 
administratif, 
NkolEbozoa, 
Mission 
catholique, 
NkolMebah) 

Entretien des 
routes du 
quartier centre 
commerciale 
sur environ 
05km  

Entretien de 
la route allant 
du centre-
ville à 
Nkolessong 
04km 

Extension du réseau 
électrique dans les 
zones non couvertes    

  Extension/densific
ation du réseau 

électrique du centre 
urbain d’OKOLA 

 

Pour le renforcement de la 

capacité en énergie électrique 

 

26 000 000 8 000 000 30 000 000 30 000 000 4 000 000 27 000 000 7 000 000 25 000 000 

Extension/densi
fication du 
réseau 
électrique du 
centre urbain 
d’OKOLA 

Elaboration 
du plan 
d’occupatio
n des sols 

Elaboration du 
plan local 
d’urbanisation 
du centre 
urbain 
d’OKOLA 

Construction 
de 20 

logements 
sociaux  

Construction 
d’une école 
primaire 
bilingue à 
NkolEbozoa 

Extension du 
réseau de la 
CDE dans les 
zones non 
couvertes 

Création d’un 
parc 
vaccinogène 

Création d’une pro 
pharmacie vétérinaire 

25 000 000 50 000 000 25 000 000 100 000 000 18 000 000 30 000 000 30 000 000 5 000 000 

Création et 
construction 
d’une école 
primaire à 
Nkolessong 

Constructio
n d’un foyer 
communaut
aire à 
Nkolessong 

Travaux de 
parachèveme
nt de la 
maison de la 
culture 
d’OKOLA 

Construction 
d’un foyer 
communautai
re à 
NkolEbozoa 

Construction 
d’un foyer 
communautair
e au centre 
ville² 

Construction 
d’une chambre 
froide 

Appui aux 
coopératives 
d’éleveurs 

Construction d’un 
centre zootechnique 

18 000 000 25 000 000 40 000 000 25 000 000 25 000 000 50 000 000 5 000 000 30 000 000 
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Renforcement 
du Plateau 
technique à 
l’hôpital de 
district 
d’OKOLA 

Constructio
n des 
logements 
d’astreintes 
pour le 
personnel 
de l’hôpital  

Construction 
d’une clôture à 
l’hôtel de ville  

 

Construction 
d’un stade 
municipale 

/ 

Construction 
d’un magasin de 
stockage 

Appui aux 
coopératives 
d’agriculteur
s 

Création d’un champ 
semencier de 45 000 
plants de cacao  

5 0000 000 20 000 000 25 000 000 50 000 000 / 35 000 000 5 000 000 2 000 000 

Construction 
d’un complexe 
sportif de 5000 
places dans la 
Commune 

Erection 
d’un 
monument à 
l’entrée 
d’OKOLA 
Centre 

Construction 
d’un CMPJ 

 

 

Construction de 
20 boutiques 
dans le 
complexe 
commercial 

Réhabilitatio
n des 02 
hangars 
endommagé
s au marché 

Construction de 40 
comptoirs dans 
chacun des deux 
hangars du marché 

100 000 000 5 000 000 75 000 000 
 

 35 000 000 15 000 000 40 000 000 25 000 000 

EVIAN 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

NKOLMETOU 

Réhabilitatio

n de la 

VOLANTA à 

EVIAN 

CENTRE 

Création et 

construction 

d'une école 

maternelle à 

EVIAN centre 

Création et 

construction 

d'un CSI 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e 

Extension du 

réseau 

électrique sur 

12 km d’ELIG 

ONANA à 

EVIAN basse 

tension 

Construction 

d'une ferme 

porcine de 

200 têtes 

ASSOA 

MEKOK 

Acquisition des 

produits 

phytosanitaires pour 

les agriculteurs 

ASSOA MEKOK 

Construction d'un 

forage avec PMH à 

NKOLMETOU 
Besoin en point d’eau 

8 500 000 2 000 000 18 000 000 58 000 000 35 000 000 25 000 000 5 000 000 5 000 000 8 500 00 

NKODASSA 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

NKOLBINGOM

E 

Constructio

n d'un 

forage avec 

PMH à 

BASTOS 

Construction 

d'un bloc de 

02 salless de 

classe à 

l'école 

primaire 

Construction 

d'un bloc de 

2 salless de 

classe au 

CETIC 

création et la 

construction 

d'une école 

maternelle à 

NKODASSA 

Extension du 

réseau 

électrique de  

NKODASSA-

centre-au 

quartier bastos 

5km 

Acquisition 

des 

semences 

améliorées 

JDM 

(jeunesse 

dynamique 

de 

NKODASSA 

Acquisition des 

produits 

phytosanitaires pour 

les agriculteurs 

JDM (jeunesse 

dynamique de 

NKODASSA 

Extension du 

réseau électrique 

de NKODASSA-

centre-au quartier 

bastos 5km 
Améliorer le taux d’accès à 

l’énergie/ 

/ 

8 500 000 8 500 000 18 000 000 20 0000  000 18 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 50 000 000 

SONG-

ONANA 

Construction 

d'un bloc de 02 

salless de 

classe à l'école 

primaire 

création et 

construction 

d'une école 

maternelle 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

l'école 

primaire 

Construction 

d’un forage à 

l’école 

maternelle de 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e 

Construction 

d'un magasin 

de stockage de 

300 m2 

Création 

d’une 

pépinière 

communauta

ire 

Construction d'une 

unité de fabrication 

de brique de terre 

Construction d'un 

bloc de 02 salless 

de classe à l'école 

primaire publique 

de SONG ONANA 

Améliorer l’accès à l’éducation 

de base 
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publique de 

SONG ONANA 

SONG-

ONANA 

(coopérative 

SOCOCAO) 

16 500 000 16 500 000 8 500 000 8 000 000 35 000 000 35 000 000 15 000 000 10 000 000 16 500 000 / 

AYOS 

Création et 

Construction 

d’un centre de 

santé 

  création et 

construction  

d'une école 

maternelle 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

AYOS SUD 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re 

création et  

construction 

d'un CETIC 

Construction 

d'une ferme 

porcine 

Acquisition 

des produits 

phytosanitair

es 

Acquisition des 

semences 

améliorées de Cacao 

Création et 

Construction d’un 

centre de santé 
Améliorer l’accès aux soins de 

santé 

58 000 000 18 000 000 8 500 000 35 000 000 60 000 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 58 000 000 

MINSOA 1 

Construction 

d'un forage à 

MINSOA centre 

construction 

d'un forage 

avec PMH à 

l'école 

publique 

Construction 

d'un forage au 

CES de 

MINSOA 1 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re 

Construction 

d’un bloc 

maternel pour 

l’école 

maternelle 

Construction 

d'une ferme 

porcine de 400 

têtes 

Acquisition 

des produits 

phytosanitair

es 

Acquisition des 

semences 

améliorées de Cacao 

Construction d'un 

forage à MINSOA 

centre Besoin en point d’eau 

/ 

8 500 000 8 500 000 8 500 000 35 000 000 18 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 8 500 000 

VOA I 

création et la 

construction 

d'une école 

maternelle 

Constructio

n d'un foyer 

communaut

aire 

Construction 

d'un forage 

muni de PMH 

à ELIG 

ONANA 

Réhabilitation 

du forage à 

500m DE LA 

Chefferie 

Réhabilitation 

de la source 

de VOA I 

Réhabilitation 

du réseau 

électrique de 

NKODASSA à 

LA mission 

catholique de 

VOA II 5km 

 

Construction 

d'un 

ponceau sur 

la cour d’eau 

EBEBELA (8 

m) 

Construction d'une 

ferme porcine de 100 

têtes 

GIC JEAVO (Jeunes 

Agriculteurs et 

Eleveurs de VOA I) 

Réhabilitation du 

réseau électrique 

de NKODASSA à 

LA mission 

catholique de VOA 

II 5km 

 

Améliorer le taux d’accès à 

l’énergie/ 

/ 

18 000 000 35 000 000 8 500 000  2 000 000 2 000 000 25 000 000 9 000 000 5 000 000 25 000 000    

MVA'A 1 

Construction 

d'un forage à 

NKOLNDENGU

E 

Constructio

n et 

équipement 

de 02 blocs 

maternels 

pour l'école 

maternelle 

de MVA'A 1 

 
Construction 

d'un foyer 

communautai

re à la 

chefferie 

Approvisionne

ment de la 

propharmacie 

de MVA'A I en 

médicaments 

Construction 

d'un hall de 

marché au 

carrefour SSA-

SI 

Construction 

d'une unité 

polyvalente 

de 

transformatio

n des 

produits 

Réhabilitation de la 

route allant de l’axe 

OKOLA/ 

Evodoula vers l’EP 

vers l'école publique 

(1 km) 

Construction d'un 

forage à 

NKOLNDENGUE 

Besoin en point d’eau 

/ 

8 500 000 18 000 000 
 

35 000 000 5 000 00 35 000 000 15 000 000 3 000 000 8 500 000 
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NKOLMEKO

UMA 

Construction 

d'un forage à 

NKOLMEKOU

MA- de 

NTSAMA 

Equipement 

de la 

propharmaci

e pour 

l’agent 

communaut

aire du 

village 

Construction 

et équipement 

d'un foyer 

communautair

e 

création et   

construction 

d'une école 

maternelle 

publique 

Construction 

d’un forage sur 

la route de 

NTSAMA 

Extension du 

réseau 

électrique de 

NKOLMEKOUM

A- NTSAMA 

(2km) 

Construction 

d'un Etang 

piscicole à 

NKOLMEKO

UMA 

(GICER) 

Construction d'un 

séchoir de cacao à la 

chefferie 

Extension du 

réseau électrique 

de 

NKOLMEKOUMA- 

NTSAMA (2km) 

Améliorer le taux d’accès à 

l’énergie/ 

/ 

8 500 000 5 000 000 35 000 000 18 000 000 25 000 000 20 000 000 2 500 000 5 000 000 20 000 000 

LENDOM I 

Création et 

construction 

d'une école 

maternelle 

Constructio

n d'un 

forage à la 

limite 

LENDOM-

OKOLA 

village 

Construction 

d'un forage à 

EKONG sur la 

route de 

NTUISSONG 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re à la 

Chefferie 

Construction 

et équipement 

d'un foyer 

communautair

e pour la 

femme 

Extension 

électrique de 

NTUISSONG à 

EKON 3KM 

 

Construction 

d'une case 

équipée de 

trois moulins 

polyvalents 

Construction d'une 

ferme avicole de 500 

poussins pour le 

GIC-EL à LENDOM I 

Extension 

électrique de 

NTUISSONG à 

EKON 3KM 

 

Améliorer le taux d’accès à 

l’énergie/ 

/ 

18 000 000 8 500 000 8 500 000 35 000 000 35 000 000 30 000 000 10 000 000 3 000 000 30 000 000 

NKOLFEB 

Construction 

d'un forage au 

quartier 

Chefferie 

Constructio

n et 

équipement 

d'une 

propharmaci

e 

Construction 

d'un forage à 

NKOLESSON

G 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re à la 

chefferie 

Construction 

d'une aire de 

jeux au 

quartier 

NKOLFEB 

chefferie 

Extension du 

réseau 

électrique du 

village LEBOTH 

à NKOLAKIE 

(5km) 

Bitumage de 

la route 

depuis le 

carrefour 

LEBOTH sur 

tout l’axe 

principal 

jusqu’à la fin 

du village 

(3km) 

Aménagement d'un 

site touristique doté 

d’une maison d’hôte 

de 4 chambres d'hôte 

et d'un hôtel 

Extension du 

réseau électrique 

du village Leboth à  

Nkolakie (5 km) 

 Améliorer le taux d’accès à 

l’énergie/ 

 

8 500 000 2 000 000 8 500 000 35 000 000 25 000 000 50 000 000 50 000 000 40 000 000 25 000 000 

MVA'A 2 

Réhabilitation 

du CSI de 

MVA’A II 

(EligOnana) 

Réhabilitatio

n du forage 

à la 

chefferie 

 Construction 

d'un foyer 

communautai

re à MVA'A II 

chefferie 

Construction 

d’une mini 

adduction 

d’eau potable 

Réhabilitation 

du réseau 

électrique à 

MVA'A 2de 

MVA'A 2 à 

Construction 

d'une unité 

de 

transformatio

n dotée de 

Construction d’une 

unité de fabrication 

des blocs de terre 

modernes (Cinq 

franchise) 

Réhabilitation du 

CSI de MVA’A II 

(Elig Onana) 
Améliorer l’accès aux soins de 

santé 
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à MVA’A II 

(EligOnana) 

SONG-ONANA 

3 Km MT 

02 moulins 

multifonction

nels 

27 000 000 2 000 000  35 000  000 34 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 27 000 000 

NKOLTSIBA 

Construction de 

01 puits équipé 

de PMH  au 

quartier 

NKOLOVANG 

création et 

construction 

d'une école 

maternelle à 

NKOLOVAN

G 

Construction 

d’un forage à 

NKOLTSIBA 

Centre 

Formation 

des 

populations 

sur les 

questions 

relative à la 

législation 

foncière 

Construction 

et équipement 

d'un foyer 

communautair

e 

Construction 

d’un magasin 

de stockage 

Extension du 

réseau 

électrique 

d'ELIG 

ONANA 

jusqu'à 

NKOLTSIBA 

12 Km 

Reprofilage de la 

route : EVIAN-VOA 

Construction de 01 

puits équipé de 

PMH  au quartier 

NKOLOVANG 
Besoin en point d’eau 

 5 000 000 18 000 0001  8 500 000 / 30 000 000 15 000 000 60 000 000 5 000 000  5 000 000 / 

NYEMEYON

G 

Construction 

d'un bloc de 02 

salless de 

classe à l'école 

primaire 

publique de 

NYEMEYONG 

Renforceme

nt du 

plateau 

technique 

du CSI en 

équipement 

médical 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e à 

NYEMEYONG

-Centre 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

NYEMEYON

G centre 

Plaidoyer pour 

la mise en 

place d'un 

comité de 

gestion des 

conflits 

fonciers 

Extension du 

réseau 

électrique du 

village Song 

Onana - 

Nyemeyong 15 

Km 

 

construction 

d’une ferme 

avicole de 

1500  têtes à 

NYEMEYON

G centre 

porté par 

l’association 

« Ami, viens, 

suis moi » 

Construction d’un 

poste agricole au 

centre de 

NYEMEYONG 

Extension du 

réseau électrique 

du village Song 

Onana - 

Nyemeyong 15 Km 

 

 

Améliorer le taux d’accès à 

l’énergie/ 

/ 

 18 000 000 5 000 000 25 000 000 8 500 000 2 000 000 75 000000 2 500 000  35 000 000 75 000000 / 
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NKOL-VAN-

ZIE 

Construction 

d'une case de 

promotion de la 

femme et de la 

famille 

Réhabilitatio

n du forage 

existant 

création et 

construction 

d'un centre 

d'état civil 

Création 

construction 

et 

équipement 

d'une école 

maternelle 

publique 

Acquisition 

des 

équipements 

et prise en 

charge 

psycho-social 

des PEV 

Reprofilage de 

la route 

desservant le 

village 5 Km de 

EWOULKENG 

à 

FEGMIMBANG-

NKOL -

MVANIZE- 

MEKAK 

Extension du 

réseau 

électrique de 

FEGMIMBA

NG - NKOL 

VAN IZIE 

(5Km) 

Construction et 

équipement d'une 

case communautaire 

pour l'encadrement 

des agriculteurs 

Reprofilage de la 

route desservant le 

village 5 Km de 

EWOULKENG à 

FEGMIMBANGNK

OL -MVANIZE- 

MEKAK 

Améliorer l’accessibilité du 

village 

25 000 000 2 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 7 500 000 25 000 000 15 000 000 7 500 000 / 

MEKAK 

Construction et 

équipement 

d'un bloc de 02 

salless de 

classe à l'école 

primaire de 

MEKAK 

Constructio

n d'un puits 

muni d'une 

PMH à 

MEKAK 

Création, 

construction et 

équipement 

d'un CSI  

Construction 

et 

Equipement 

de deux 

blocs 

maternels 

Construction 

d'une salles de 

la culture de 

200 places 

équipées de 

chaise à 

MEKAK 

Reprofilage de 

la route de 

TSANGA 

MESSI à 

MEKAK 25 Km 

Extension du 

réseau 

électrique de 

TSANGA 

MESSI à 

MEKAK 25 

Km (MT) 

Extension du réseau 

électrique de VOAII à 

NKONGMELEN : 5 

km 

Construction et 

équipement d'un 

bloc de 02 salles de 

classe à l'école 

primaire de MEKAK 
Améliorer l’accès à l’éducation 

18 000 000 5 000 000 58 000 000 20 000 000 25 000 000 37 500 000 125 000 000 5 000 000 18 000 000 

MINSOA 2 

Construction 

d'un forage 

équipé de PMH 

Formation 

des femmes 

à la création 

des AGR 

(Organisatio

n paysanne 

AGIFEMME

) 

Création et 

construction 

d'une 

SAR/SM à 

MINSOA 2 

centre 

Création d'un 

comité de 

gestion des 

conflits 

fonciers 

Création d'un 

centre d'état 

civil 

Acquisition des 

Intrants et 

extrants 

agricoles 

GICOPLAME II 

Fourniture 

en matériel 

(01 suceuse 

de sable) 

GIC sable 

Construction et 

équipement d'un 

centre zootechnique 

à MINSOA II (NKOT 

ELON) 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH 

Besoin en point d’eau 

/ 

8500 000 5 000 000 60 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 25 000 000 30 000 000  8500 000 

VOA II 

Réhabilitation 

du forage de 

VOA II centre 

Réhabilitatio

n de l'aire 

de santé 

(réparation 

du 

Construction 

d'un bloc 

administratif 

au CES de 

VOA II 

création d'un 

poste de 

sécurité 

publique à 

VOA centre 

Aménagement 

d'une aire de 

jeu et de 

pratique du 

sport 

Réhabilitation 

du réseau 

électrique de 

NKOLPOBLO à 

Reprofilage 

de la route 

de TSANGA 

MESSI -VOA 

II- MEKAK- 

Acquisition des 

intrants et extrants 

agricoles pour le 

compte de 

l’Association de 

Réhabilitation du 

réseau électrique 

de NKOLPOBLO à 

VOA II (10 Km BT) 

Améliorer la qualité de la route 
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générateur 

de l'aire de 

santé) 

VOA II (10 Km 

BT) 

VOA III - 

VOA I 

(40Km) 

développement rural 

de VOA II (ASSO-

KOMO 

NNEMMBOG) 

8 000 000 5 000 000 15 000 000 2 000 000 25 000 000 50 000 000 60 000 000 5 000 000 50 000 000 / 

OBAN I 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH à 

NKOLANDA 

Constructio

n d'un 

forage 

équipé 

d'une PMH 

à 

NKOLELOU

NDOU 

YENGUE 

création et la 

construction 

d'un CETIC à 

NKOLELOUN

DOU 

Construction 

d'un foyer 

culturel à 

NKOL 

ELOUNDOU 

création d'un 

centre d'état 

civil 

Réhabilitation 

du réseau 

électrique du 

village avec 

remplacement 

des poteaux 

défectueux 

Construction 

d'un 

magasin de 

stockage des 

produits 

agricoles 

Construction d’une 

unité de 

transformation 

multifonctionnelle de 

produits agricoles 

Construction d'un 

forage équipé d'une 

PMH à NKOLANDA 

Besoin en point d’eau 

/ 

8 500 000 8 500 000 60 000 000 25 000 000 2 000 000 15 000 000 35 000 000 15 000 000 8 500 000 

OBAN II 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH  au 

quartier 

chefferie 

Constructio

n et 

équipement 

d'un CSI 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH au 

quartier 

NKOLESSON

G 

Construction 

et 

équipement 

de 02 blocs 

maternels à 

l’EM d’OBAN 

II  

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH au 

quartier B 

Extension du 

réseau 

électrique 

OBAN II - 

LENDOM 2 

(10Km), 

OKOLA-

LOUMA (8Km) 

équipé d'un 

transformateur 

de 25 KWA 

Bitumage de 

la route avec 

construction 

des ponts 

sur la rivière 

LEKIE et sur 

la rivière 

MIWOSSO 

sur l'axe 

NTSAMA-

LENDOM II 

(8 Km) 

Construction d'une 

unité de 

transformation 

équipée d'un moulin 

multi fonctionnel au 

quartier chefferie 

Construction d'un 

forage équipé d'une 

PMH  au quartier 

chefferie 

Besoin en point d’eau 

/ 

8 500 000 58 000 000 8 500 000 / 8 500 000 85 000 000 200 000 000 5 000 000 8 500 000 

LENDOM II 

Construction 

d'un forage 

équipé de PMH 

au bloc IV 

construction 

et 

équipement 

d'une école 

maternelle 

Création et la 

construction 

d'un CES à 

LENDOM II 

Construction 

et 

équipement 

d'un foyer 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH au bloc 

III 

Extension du 

réseau 

électrique 

d’OKOLA 

village à 

Reprofilage 

de la route 

d’OKOLA 

village à 

NKONGZOC

Construction d'une 

ferme avicole 

communale de 1000 

poulets de chair 

Extension du 

réseau électrique 

d’OKOLA village à 

NKONGZOCK 

passant par 

Améliorer le taux d’accès à 

l’énergie/ 
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sur le site 

de l'école 

primaire de 

LENDOM II 

culturel à 

LENDOM II 

NKONGZOCK 

passant par 

LENDOM 

(8Km) MT 

équipé d'un 

transformateur 

de 25 KWA 

K passant 

par le village 

LENDOM II 

(8Km) 

LENDOM (8Km) 

MT équipé d'un 

transformateur de 

25 KWA 

8 500 000 18 000 000 18 000 000 30 000 000 8 500 000 30 000 000 12 000 000 2 500 000 30 000 000 

NKONGZOC

K 

Construction 

d'un forage 

équipé de PMH 

au quartier 

chefferie 

création et 

la 

construction 

et 

l'équipemen

t d'une  

école 

maternelle à 

NKONGZO

CK 

Création, 

construction et 

équipement 

d'un CES à 

BIBOULI 

Construction 

d'un forage 

avec PMH au 

quartier 

NKOLMADIB

A 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e  au  quartier 

NKOLBIBOULI 

Construction 

d'une ferme 

porcine de 25 

têtes (20 

femelles et 05 

têtes) 

Gic Unité 

Création 

d'une 

pépinière 

communale 

de 10 000 

plants de 

cacao Gic 

Unité 

Construction d'une 

ferme avicole 

communale de 1000 

poulets de chair Gic 

Unité 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH au quartier 

chefferie 

Besoin en point d’eau 

 

8 500 000 18 000 000 18 000 000 8 500 000 25 000 000 2 500 000 2 000 000 2 500 000 8 500 000 

LOUMA 

Construction et 

équipement 

d'un foyer 

communautaire 

à LOUMA II 

Constructio

n et 

équipement 

d’un bloc 

maternel 

pour l'école 

maternelle 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH à 

LOUMA II 

Aménageme

nt de la 

source TSIMI 

Policope à 

LOUMA II 

Aménagement 

d'une aire de 

jeu 

Extension du 

réseau 

électrique 

d'ENOBITA-

LOUMA-

NKOLANGOUN

G (10 Km)  

Construction 

d'un 

magasin de 

stockage 

d'une 

capacité de 

300 m2 

Construction d'une 

unité de 

transformation des 

produits agricoles 

équipée d'un moulin 

multi fonctionnel à 

LOUMA (GIC 

GADEL) 

Construction et 

équipement d’un 

bloc maternel pour 

l'école maternelle 

Améliorer l’accès à l’éducation 

30 000 000 27 000 000 8 500 000 5 000 000 4 000 000 50 000 000 25 000 000 5 000 000 27 000 000 

OYAMA 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

NKOLMEKOM 

Constructio

n d'un 

forage avec 

PMH à 

NKOLPOM 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

OYAMA 

Commercial 

Construction 

et 

équipement 

d'un foyer 

communautai

création et  

construction 

d'un CETIC 

Extension du 

réseau 

électrique  

Extension du 

réseau 

Reprofilage 

de la route 

ELIG 

NKOUMa-

MVOUA 

Construction d'une 

ferme avicole de 

40000 poulets 

(20000 pondeuses et 

Extension du 

réseau électrique  

Extension du 

réseau électrique 

Améliorer le taux d’accès à 

l’énergie/ 

/ 
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re à OYAMA 

chefferie 

électrique 

(MVOUA - 

OYAMA-

LOUMA 3Km) 

 

avec 

construction 

d'un pont en 

matériaux 

définitifs sur 

la rivière 

METANA 

(7m) 

20000 poulets de 

chairs) 

GICO 1 d’OYAMA 

(MVOUA - OYAMA-

LOUMA 3Km) 

 

8 500 000 8 500 000 8 500 000 30 000 000 18 000 000 30 000 000 10 000 000 5 000 000 30 000 000 

EBOD 

Construction et 

équipement 

d’un bloc de 02 

salless de 

classe à  l'école 

primaire  

Constructio

n d'un bloc 

maternel 

pour l’école 

maternelle à 

EBOD 

Création, 

construction et 

équipement 

d'un CSI à 

EBOD centre 

Construction 

et 

équipement 

d'une case 

communautai

re 

Construction 

d'un forage au 

carrefour 

NKOLONDOM 

Reprofilage de 

la route 

principale sur 

3Km allant du 

carrefour 

MEKORO au 

carrefour 

NKOLONDOM 

Extension 

électrique du 

carrefour 

MEKORO au 

carrefour 

NKOLONDO

M (03 km) 

MT 

Construction d'une 

porcherie 

communautaire de 

100 porcs pour le 

compte du GIC 

PROTOE 

Reprofilage de la 

route principale sur 

3Km allant du 

carrefour MEKORO 

au carrefour 

NKOLONDOM 

Désenclavement du village 

/ 

24 000 000 18 000 000 58 000 000 25 000 000 8 500 000 15 000 000 15 000 000 10 00 000 15 000 000 

NGOYA II 

Construction et 

équipement 

d'un CSI 

Constructio

n d'un bloc 

de 02 

salless de 

classe au 

CES de 

NGOYA II 

Construction 

et équipement 

d'un centre 

multi 

fonctionnel 

des jeunes 

(CMPJ) 

Construction 

d’un forage à 

l’école 

publique 

bilingue de 

NGOYA II 

Construction 

d'un forage à 

NYONG 

MENDOUGA 

Bitumage de la 

route du 

carrefour 

EKOUMDOUM

A au carrefour 

lumière (3 km) 

Réhabilitatio

n des 

équipements 

électriques 

défectueux 

de NGOYA II 

Construction et 

équipement d'un hall 

de marché 

Bitumage de la 

route du carrefour 

ENAMA BEYALA- 

limite FEBE village 

6km 

Désenclavement du village 

 

58 000 000 8 500 000 50 000 000 25 000 000 8 500 000 30 000 000 5 000 000 35 000 000 60 000 000 

NGOYA III 

Construction 

d'un forage au 

carrefour 

lumière 

Constructio

n d'un 

forage à 

l'hameau 

BANGOS 

Construction 

et équipement 

d'u CSI 

Construction 

et 

équipement 

d'une case 

communautai

re multimédia 

Construction 

d'un centre de 

formation dans 

les activités 

agropastorales 

et piscicoles 

Bitumage de la 

route du 

carrefour 

lumière à FEBE 

(2 Km) 

Construction 

et 

équipement 

d'une 

porcherie de 

100 sujets 

pour le 

construction et 

équipement d'une 

ferme avicole de 

1000 poulets pour le 

compte de 

l’Association Jeunes 

Bitumage de la 

route du carrefour 

lumière à FEBE (2 

Km) 
Désenclavement du village 
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compte de 

l’Association 

Jeunes 

dynamiques 

de NGOYA 

III 

dynamiques de 

NGOYA III 

8 500 000 8 500 000 58 000 000 25 000 000 50 000 000 25 000 000 1 500 000 2 500 000 25 000 000 

EKONG 

Construction 

d'un forage à 

EKONG 

chefferie 

réhabilitatio

n d’un 

forage à 

NYONG 

NYACK 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e à EKONG 

CHEFFERIE 

Construction 

et 

équipement 

d'une 

propharmacie 

à EKONG 

chefferie 

Construction 

d'un complexe 

sportif à 

EKOUM-DUM 

Bitumage de la 

route principale 

du carrefour 

ENAMA 

BEYALA - au 

carrefour 

Ekoum-dum 

(02km) 

Construction 

d'une 

porcherie 

communauta

ire de 100 

porcs pour 

les 

associations 

femmes 

actives, 

otetek, tout 

venant 

Construction d'une 

ferme avicole de 500 

poulets 

Bitumage de la 

route principale du 

carrefour ENAMA 

BEYALA - au 

carrefour Ekoum-

dum (02km) 
Désenclavement du village 

/ 

 8 500 000 8 500 000 25 000 000 2 000 000 25 000 000 30 000 000 1 500 000 1 000 000 30 000 000 

NKONG 

Construction 

d'un bloc de 2 

salless de 

classe pour 

l'école primaire 

à NKONG 

Centre 

Création, 

construction 

et 

équipement 

d'un CSI à 

NKONG 

centre 

Construction 

d'un forage 

chez le chef 

de famille 

Construction 

et 

équipement 

d'un foyer 

communautai

re multimédia 

Construction 

d'un forage au 

carrefour 

MEKORO 

Construction 

d'une ferme 

avicole de 1000 

poulets 

Réhabilitatio

n du réseau 

électrique 

avec 

l'installation 

d'un 

transformate

ur HT à 

NKONG 

Centre 

Acquisition de 100 

porcelets pour les 

éleveurs 

Construction d'un 

bloc école pour 

l'école primaire à 

NKONG Centre 

Améliorer le taux d’accès à 

l’éducation  

/ 

18 000 000 58 000 000 8 500 000 25 000 000 8 500 000 1 000 000 15 000 000 1 000 000 18 000 000 
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NGOYA I 

Construction et 

équipementde 

deux 

blocsmaternels 

pour l'école 

maternelle 

bilingue de 

NGOYA I 

Installation 

de 

l'éclairage 

publique sur 

le réseau 

routier 

traversant 

NGOYA I 

Construction 

et équipement 

d'un télé 

centre 

communautair

e 

Réhabilitation 

du CSI de 

NGOYA I 

Aménagement 

du château 

d'eau de 

NGOYA I 

chefferie 

Construction et 

équipement 

d'une ferme 

porcine avec 

100 porcs de 

race 

Construction 

‘une ferme 

avicole de 

1500 poulets 

Acquisition du 

matériel agricole et 

des produits 

phytosanitaires 

Construction de 

deux blocs 

maternels pour 

l'école maternelle 

bilingue de NGOYA 

I 

Améliorer le taux d’accès à 

l’éducation  

 

20 000 000 12 000 000 50 000 000 25 000 000 50 000 000 1 000 000 2 500 000 5 000 000 18 000 000 

EBANGA 

Construction 

d'un forage 

équipé de PMH 

à ELIG 

EWONO 

Constructio

n et 

équipement 

de 02 

salless de 

classe pour 

l'école 

maternelle 

d'EBANGA I 

Réhabilitation 

du château 

d'eau avec 

installation de 

08 bornes 

fontaines 

Construction 

d'un stade de 

football à 

EBANGA 

centre 

Création et 

construction 

d'un CSI 

EBANGA 

centre 

Réhabilitation 

de la ligne 

électrique 

d’EBANGA 

Construction 

d'un 

magasin de 

stockage à 

EBANGA 

centre de 

500 m2 

Construction d'une 

ferme porcine 

communautaire de 

12 têtes (09 femelles 

03 males) pour le 

GIC GICEDE 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH à ELIG 

EWONO 

Besoin en point d’eau 

/ 

8 500 000 18 000 000 35 000 000 25 000 000 58 000 000 1 000 000 35 000 000 5 000 000 8 500 000 

EBOUGSI 

Construction 

d'un forage 

avec PMH au 

quartier NKOL-

OTOMO 

Constructio

n et 

équipement 

d'un bloc 

maternel 

pour l'école 

maternelle 

d'EBOUGSI 

Création, 

construction et 

équipement 

d'un CETIC à 

EBOUGSI 

plateau 

Renforcemen

t du plateau 

technique par 

l'acquisition 

du matériel 

médical et 

des 

médicaments 

au CSI 

d'EBOUGSI 

Construction 

d'un centre de 

formation 

rurale au poste 

agricole 

d'EBOUGSI 

Construction 

d'une ferme 

porcine 

communautaire 

de 20 têtes 

Construction 

d'un hangar 

de marché à 

EBOUGSI 

plateau 

Construction d'une 

ferme avicole de 

1000 têtes à 

EBOUGSI plateau 

Construction d'une 

ferme porcine 

communautaire de 

20 têtes 

Promouvoir la filière porcine  

/ 

8 500 000 18 000 000 60 000 000 5 000 000 50 000 000 1 000 000 35 000 000 2 500 000 1 000 000 

EKEKAM II 

Construction 

d'un forage 

avec PMH au 

Constructio

n d'un 

forage avec 

Construction 

d'un forage 

avec PMH au 

Construction 

et 

équipement 

Création, 

construction et 

Acquisition du 

matériel 

agricole (02 

Construction 

d'une ferme 

porcine de 

Construction d'un 

magasin de stockage 

de (250m2) au 

Construction d'un 

forage avec PMH 
Besoin en point d’eau 
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carrefour 

EKEKAM II 

PMH au 

quartier 

ELIG-

ELOUNA 

quartier 

NKOL-PONG 

d'un centre 

de santé à 

EKEKAM II 

équipement 

d’un CETIC 

motopompes, 

02 atomiseurs, 

10pulvérisateur

s, 20 

machettes, 10 

arrosoirs, 10 

brouettes) pour 

l’association 

« Wô-Mog » 

12 têtes pour 

l’association 

« Wô-Mog » 

carrefour EKEKAM II 

chefferie 

au carrefour 

EKEKAM II 

8 500 000 8 500 000 8 500 000 58 000 000 25 000 000 5 000 000 1 000 000 35 000 000 8 500 000 

BISSOGO 

Construction 

d'un bloc de 02 

salless de 

classe pour 

l'école primaire 

publique de 

BISSOGO 

Constructio

n d'un 

forage à 

PMH à la 

chefferie de 

BISSOGO 

Réhabilitation 

delavolanta 

endommagés 

de BISSOGO 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re 

Création, 

construction et 

équipement 

d'un CETIC à 

BISSOGO 

Chefferie 

Construction 

d'une ferme 

porcine en 

matériaux 

définitifs de 12 

Têtes (08 truies 

et 4 verras) à 

BISSOGO 

Réhabilitatio

n du tronçon 

routier 

BISSOGO-

EBOUGSI 

(4Km) 

Construction d'un 

magasin de stockage 

de 300 m2 

Construction d'un 

bloc de 02 salless 

de classe pour 

l'école primaire de 

BISSOGO 
Améliorer l’accès à l’éducation 

/ 

18 000 000 8 500 000 2 000 000 25 000 000 60 000 000 1 000 000 6 000 000 35 000 000 18 000 000 

EKEKAM I 

Construction 

d'un forage à 

PMH à la 

chefferie 

EKEKAM I 

Constructio

n d'un 

forage à 

PMH à 

NKOL-

NGOK 

Construction 

d'un forage à 

PMH à NKOL 

TOUBA 

Construction 

et 

équipement 

d'un CSI 

Construction 

et équipement 

d'un CETIC à 

EKEKAM 

IChefferie 

Construction 

d'une centrale 

thermique à 

EKEKAM I 

Construction 

d'une ferme 

avicole de 

4500 têtes : 

projet 

soutenu par 

AFAM 

antenne 

EKEKAM I 

Acquisition de 30 

ruches et formation 

en apiculture (projet 

soutenu par 

Jeunesse Active 

d’EKEKAM I et II) 

Construction d'un 

forage à PMH à la 

chefferie EKEKAM I 

Besoin en point d’eau 

 

8 500 000 8 500 000 8 500 000 58 000 000 60 000 000 50 000 000 2 500 000 3 000 000 8 500 000 

NDANGUEN

G 

Construction 

d'un forage à 

PMH à la 

chefferie 

création et 

construction  

d'un CSI à 

NDANGUE

Construction 

et équipement 

d'un foyer 

Construction 

d'un forage 

avec PMH au 

carrefour 

création et 

construction 

d'un CES 

Création d'un 

champ 

semencier/pépi

nière de cacao 

Construction 

d'une ferme 

avicole de 

500 têtes 

Construction d'une 

ferme porcine de 07 

truies et 03 verras de 

race améliorées 

Construction d'un 

forage à PMH à la 

chefferie 

Besoin en point d’eau 
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NG 

carrefour 

communautair

e 

8 500 000 58 000 000 25 000 000 8 500 000 18 000 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 8 500 000 

ETOUD 

Construction et 

équipement 

d'un bloc 

maternel à 

l'école publique 

d'ETOUD 

Constructio

n d'un bloc 

de 02 

salless de 

classe à 

l'école 

publique 

d'ETOUD 

Création et 

construction 

d'un CSI à 

ETOUD 

Aménageme

nt de 02 

sources 

d'eau à 

ETOUD ASSI 

et à ETOUD 

CENTRE 

Construction 

d'une case 

communautair

e 

Reprofilage et 

rechargement 

de la route 

allant de 

Leboudi 2 -

Etoud -Ozom I 

sur 06 km 

 

Construction 

d'un 

magasin de 

stockage 

Construction d'une 

case du paysan 

(vente des produits 

agricoles) 

Reprofilage et 

rechargement de la 

route allant de 

Leboudi 2 -Etoud -

Ozom I sur 06 km 

 

Améliorer l’accessibilité au 

village 

/ 

18 000 000 24 000 000 58 000 000 8 000 000 25 000 000 33 321167 35 000 000 25 000 000 33 321167 

METAK 

Construction 

d'un CSI à 

METAK 

(NYONG-

OBILI) 

Constructio

n d'un bloc 

de 02 

salless de 

classe à 

l'école 

publique de 

METAK 

Construction 

d'un bloc de 

02 salless de 

classe pour 

l'école 

maternelle de 

METAK 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

l'école 

maternelle de 

METAK 

Aménagement 

de la source 

d'eau de 

NKOMNYAT 

Reprofilage de 

la route 

LEBOUDI II-

chefferie 

METAK-

NOUMA (15km) 

Extension du 

réseau 

électrique 

chefferie 

NOUMA à la 

limite avec 

OZOM III 

Construction d'un 

hangar avec comptoir 

pour un marché au 

carrefour 

EKOUMDOUM 

(METAK) 

Reprofilage de la 

route LEBOUDI II-

chefferie METAK-

NOUMA (15km) 

 

 

Améliorer l’accessibilité au 

village 

 

58 000 000 24 000 000 18 000 000 8 500 000 4 000 000 22 500 000  5 000 000 35 000 000 22 500 000 

OBAK 

Réhabilitation 

de l'adduction 

d'eau 

SCANWATER 

d'OBACK 

Aménagem

ent de la 

source 

d'eau à 

BISSOUGA 

Aménagement 

de la source 

d'eau à 

NTSIM-

NDANGA 

Construction 

et 

équipement 

d'un centre 

culturel à 

OBACK 

école 

Aménagement 

d'un complexe 

sportif à 

Oback école 

Construction 

d'une ferme 

porcine au 

centre d'Oback 

Construction 

d'une case 

du paysan à 

OBACK 

ASSI (vente 

des produits 

et matériel 

agricole 

Réhabilitation du 

réseau électrique 

moyenne tension 

d'OBACK en triphasé 

de NLONG à 

LEBOTH (5km) 

Réhabilitation de 

l'adduction d'eau 

SCANWATER 

d'OBACK 
Besoin en point d’eau 

 

15 000 000 4 000 000 4 000 000 25 000 000 25 000 000 1 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

NOUMA 

Création, 

construction et 

équipement 

Constructio

n d'un bloc 

de 02  

Construction 

d'un bloc 

maternel à 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

Construction 

d'un foyer 

communautair

Construction 

d''une ferme 

avicole 

Reprofilage 

de l'axe 

LEBOUDI-

Création d'un champ 

semencier de manioc 

et de maïs à Nouma 

Construction et 

équipement d'un 

CSI à NOUMA 

Améliorer l’accès aux soins de 

santé/ 
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d'un CSI à 

NOUMA 

salless de 

classe à 

l'école 

publique de 

NOUMA 

l'école 

publique de 

NOUMA 

PMH à la 

chefferie 

e à la chefferie 

de NOUMA 

communautaire 

de 500 sujets 

(AJAN Actifs/ 

Association des 

Jeunes de 

NOUMA) 

NOUMA-

METAK (10 

Km) 

(AJN : Association 

des Jardiniers de 

NOUMA) 

58 000 000 18 000 000 18 000 000 8 500 000 25 000 000  5 000 000 17 000 000  5 000 000 58 000 000 

LEBOTH 

Aménagement 

de 03 sources 

identifié par le 

chef de poste 

agricole à 

LEBOT-

Medivia, 

LEBOT 

chefferie et 

LEBOT centre 

Constructio

n d'un foyer 

communaut

aire à 

LEBOT 

chefferie 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH au CSI 

de LEBOT 

Equipement 

du CSI de 

LEBOTH 

création  et 

construction 

d'une SAR/SM 

à LEBOT 

Ouverture d'une 

piste agricole 

de 09 km entre 

LEBOT 

chefferie et 

NTSAMA 

chefferie avec 

dallot sur la 

rivière YIA'A 

Construction 

d'un 

magasin de 

stockage des 

produits 

agricoles 

(SOCO-

CAO) 

Réhabilitation du 

réseau électrique de 

LEBOTH (Limite du 

village 

NKOLMEKOUMA-

Chefferie-Rivière 

YA’A): 5 km 

Aménagement de 

03 sources identifié 

par le chef de poste 

agricole à LEBOT-

Medivia, LEBOT 

chefferie et LEBOT 

centre 

Besoin en Infrastructures 

hydrauliques 

/ 

3 000 000 25 000 000 8 500 000 18 000 000 60 000 000 16 200 000 35 000 000 1 500 000 3 000 000 

NKOLNYAD

A 

Réhabilitation 

de l'adduction 

d'eau réalisée 

par GUINESS 

Constructio

n et 

équipement 

d'un bloc de 

02 salles de 

classe pour 

l'école 

maternelle 

de 

NKOLNYAD

A 

Construction 

et équipement 

d'un foyer 

culturel à la 

chefferie 

Réhabilitation 

et 

équipement 

de l’école 

publique de 

NKOLNYAD

A (tables 

bancs, bloc 

administratif, 

etc.) 

Aménagement 

d'un site 

touristique sur 

le mont 

NKOLNYADA 

et 

NKOLMEGON

G 

Ouverture de la 

route 

NKOLNYADA-

ASSI à la 

chefferie de 

NOUMA (8km) 

avec dalots sur 

la rivière YA'A 

Réalisation 

du réseau 

électrique 

partant de 

NKOLNYAD

A à NOUMA 

(9Km) 

Construction d’une 

ferme porcine à 

NKOLNYADA 150 

sujets (GIC 

Bienvenu) 

Ouverture de la 

route 

NKOLNYADA-ASSI 

à la chefferie de 

NOUMA (8km) 

avec dalot sur la 

rivière YA'A 

 

Désenclaver le village 

/ 

25 000 000 18 000 000 30 000 000 73 227 251 40 000 000 33 821 162 40 000 000 35 000 000 33 821 162 

NGONG 

Construction 

d'un forage 

muni d'une 

Constructio

n d'un 

forage muni 

Construction 

d'un bloc de 

02 salless de 

Construction 

d'un poste 

Construction 

d'un foyer 

culturel 

Extension du 

réseau 

électrique de 

Reprofilage 

du réseau 

routier sur 

Mise sur pied d'une 

petite unité de 

distribution et de 

Extension du 

réseau électrique 
Permettre l’accès à l’énergie 
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PMH à la 

chefferie de 

NGONG 

d'une PMH 

à 

DOUMASSI 

classe pour 

l'école 

maternelle de 

NKOLANGOU

NG 

agricole à 

NGONG 

KONBENG à 

NGONG (4Km) 

l'axe 

KONABENG

-LOUMA 

(8km) 

multiplication de 

porcelets (1500 

têtes) Projet soutenu 

par le GIC AEN : 

Eleveurs et 

Agriculteurs de 

NGONG 

de KONABENG à 

NGONG (4Km) 

 

8 500 000 8 500 000 18 000 000 25 000 000 25 000 000 36 756 934 30 600 000 5 000 000  40 000 000 

NKOLOTOM

O 

Réhabilitation 

du forage non 

fonctionnel de 

NKOLOTOMO 

Constructio

n d'un CSI à 

NKOLOTO

MO 

Construction 

d’un bloc 

maternel 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re 

Construction 

d'une aire de 

jeu à 

NKOLOTOMO 

Extension du 

réseau 

électrique sur 2 

km axe 

BILONO-

NKOLOTOMO 

(HT) 

Construction 

d’une ferme 

porcine 

(GICER) 

Réhabilitation du 

réseau routier 

OBACK-NTSAMA 

sur 7km. 

Extension du 

réseau électrique 

sur 2 km axe 

BILONO-

NKOLOTOMO (HT) 

Permettre l’accès à l’énergie 

/ 

8 500 000 58 000 000 20 000 000 25 000 000 25 000 000 20 000 000 5 000 000 11 900 000 20 000 000 

MPONG II 

Construction 

d'un forage 

muni d'une 

PMH au niveau 

de la chefferie 

de MPONG II 

Constructio

n d'un 

forage muni 

d'une PMH 

à MPONG II 

dans le 

hameau 

EKOUMEL

ONO 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e à MPONG II 

Construction 

d'un bloc 

latrine à 

l’école 

primaire de 

NDANGUEN

G 

Construction 

d'un logement 

pour 

enseignant à 

l'école 

publique 

Extension et 

renforcement 

du réseau 

électrique sur 

1,5 km avant le 

pont à EKOUM 

ELONO 

Reprofilage 

de l'axe 

principal 

avec 

construction 

d'un pont de 

07 km en 

matériaux 

définitifs sur 

la rivière 

MBADIBA 

Construction d'une 

ferme avicole de 

1500 poulets 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH au niveau de 

la chefferie de 

MPONG II 

Besoin en point d’eau 

/ 

8 500 000 8 500 000 25 000 000 4 000 000 20 000 000 5 500 000 18 000 000 5 000 000 8 500 000 

NKOLANGO

UNG 

Construction 

d'un forage 

muni d'une 

PMH au niveau 

de la chefferie 

Constructio

n d'un 

forage muni 

d'une PMH 

à l'école 

Construction 

d'un logement 

d'astreinte 

pour 

enseignant 

l'affectation 

du personnel 

enseignant à 

l'école 

publique de 

Construction 

d'un foyer 

culturel au 

niveau de la 

chefferie 

Extension de la 

ligne HT 

triphasée de 

KONABENG à 

Reprofilage 

de l'axe 

routier 

KONABENG

-

Construction d'une 

petite unité de 

distribution de 

porcelets 

Construction d'un 

forage muni d'une 

PMH au niveau de 

la chefferie de 

NKOLANGOUNG 

Besoin en point d’eau 

/ 
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de 

NKOLANGOUN

G 

primaire de 

NKOLANG

OUNG 

NKOLANGO

UNG 

NKOLANGOUN

G (5km) 

NKOLANGO

UNG (5km) 

8 500 000 8 500 000 20 000 000 / 25 000 000 25 000 000 8 000 000 5 000 000 8 500 000 

KONABENG 

Construction et 

équipement 

d'un centre 

multimédia à 

KONABENG 

Constructio

n d'une mini 

adduction 

d'eau à 

MEBOG-

MENYOM 

Construction 

et équipement 

d'un bloc de 

02 salless de 

classe pour 

l'école 

maternelle de 

KONABENG 

Acquisition 

des 

équipements 

pour le CSI 

pour le CSI 

de 

KONABENG 

en matériel et 

médicaments 

(07matelats, 

01 

réfrigérateurs

) 

Construction 

d'un bloc de 

02 latrines 

modernes à 

l'école 

publique de 

KONABENG 

Réhabilitation 

du réseau 

électrique 

triphasé du 

carrefour 

KONABENG 

centre au 

CETIC de 

KONABENG 

sur 4km 

Construction 

et 

équipement 

d'une unité 

de 

transformatio

n des 

produits 

agricoles 

projet 

supporté par 

le 

COGPRODE

L 

(Coopérative 

d’organisatio

n des 

Groupes 

d’Initiative 

Commune 

pour le 

progrès et le 

développem

ent de la 

Lékié) 

Construction d'une 

ferme avicole de 500 

poulets projet 

supporté par le 

COGPRODEL 

(Coopérative 

d’organisation des 

Groupes d’Initiative 

Commune pour le 

progrès et le 

développement de la 

Lékié) 

Réhabilitation du 

réseau électrique 

triphasé du 

carrefour 

KONABENG centre 

au CETIC de 

KONABENG sur 

4km  

Permettre l’accès à l’énergie 

/ 

50 000 000 25 000 000 18 000 000 5 000 000 4 000 000 20 000 000 5 000 000 1 500 000 20 000 000 

MBELEKIE 

Construction de 

02 salless de 

classe à l'école 

Constructio

n d'un bloc 

de 02 

Construction 

d'un bloc de 

latrine au CES 

Construction 

d'un forage 

Construction 

d'un forage 

muni de PMH 

Extension du 

réseau 

électrique avec  

Reprofilage 

du réseau 

routier avec 

Construction d'une 

ferme avicole de 

1500 poulets 

Extension du 

réseau électrique 

avec installation 

Permettre l’accès à l’énergie 
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publique de 

MBELEKIE 

salless de 

classe pour 

le CES de 

BITSINGDA 

de 

BITSINGDA 

muni de PMH 

à EBIORGO 

au niveau de 

la chefferie de 

MBELEKIE 

installation d'un 

transformateur 

sur l'axe 

BITSINGDA- 

LEKIEASSI en 

passant par 

MBELEKIE 4 

km 

pont sur 

10mètres sur 

la LEKIE axe 

BITSINGDA-

MBELEKIE-

LEKIEASSI 

(3KM) 

Projet supporté par le 

GIC Agropastoral de 

MBELEKIE 

d'un transformateur 

sur l'axe 

BITSINGDA- 

LEKIEASSI en 

passant par 

MBELEKIE 4 km 

18 000 000 24 000 000 4 000 000 8 500 000 8 500 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 

BITSINGDA 

Construction 

d'un forage 

muni d'une 

PMH à 

BITSINGDA-

Centre 

Constructio

n d'un 

forage muni 

d'une PMH 

au CSI de 

BITSINGDA 

Construction 

et équipement 

d'un bloc de 

02 salles de 

classe au 

CES de 

BITSINGDA 

Acquisition 

des 

équipements 

pour le CSI 

pour le CSI 

de 

BITSINGDA 

en 

médicament 

et en matériel 

médical 

Construction 

d'un bloc de 

latrine au CES 

de  

BITSINGDA 

Extension et 

renforcement  

du réseau 

électrique sur 

5km: 

NDANGUENG-

BITSINGDA-

NKOLANGOUN

G (MT) 

Reprofilage 

du réseau 

routier avec 

voies 

d'assainisse

ment sur 

5km sur l'axe 

NDANGUEN

G-

BITSINGDA-

NKOLANGO

UNG 

Mise sur pied d'une 

petite unité de 

transformation de 

manioc à double 

fonction (électrique et 

essence) 

Extension et 

renforcement  du 

réseau électrique 

sur 5km: 

NDANGUENG-

BITSINGDA-

NKOLANGOUNG 

(MT) 

Permettre l’accès à l’énergie 

 

8 500 000 8 500 000 24 000 000 15 000 000 4 000 000 25 000 000 8 000 000 5 000 000 8 000 000 

NKOLAKIE 

Construction et 

équipement 

d'un bloc de 02 

salles de classe 

au CES  de 

NKOLAKIE 

Création et 

construction 

d’une école 

primaire 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH dans le 

bloc 

NKOLAKIE-

centre 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH dans le 

bloc 

BITEMGUE 

ASSI 

Construction 

d'une case 

communautair

e 

Extension du 

réseau 

électrique sur 

l'axe LEBOT-

NKOLDJOBE 

12 Km 

Construction 

d'une ferme 

porcine de 

40 têtes 

Construction d'une 

unité de 

transformation de 

cacao 

Construction et 

équipement d'un 

bloc de 02 salles de 

classe au CES  de 

NKOLAKIE 

Améliorer l’accès aux soins de 

santé 

18 500 000 18 000 000 8 500 000 8 500 000 25 000 000 60 000 000 20 000 000 5 000 000 18 000 000 

NGOBASSI 

Construction 

d'un bloc 

maternel pour 

Constructio

n d'un bloc 

de 02 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

Création et 

construction 

Création et 

construction 

d'un CES à la 

Electrification 

du village 

NGOBASSI 

Reprofilage 

de la route 

du pont de 

Construction d'une 

ferme avicole dotée 

de 2000 têtes 

Construction d'un 

bloc maternel pour 

l'école maternelle 

Améliorer l’accès à l’éducation  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

87 

l'école 

maternelle 

salless de 

classe pour 

l'école 

primaire 

PMH à l'école 

primaire 

d'un CSI à la 

chefferie 

chefferie (bloc 

de 02 salless 

de classe) 

NGOBASSI 

jusqu'à 

MINSOA II 

passant par 

l'axe 

principal du 

village 2,5km 

27 000 000 24 000 000 8 500 000 58 000 000 18 000 000 15 000 000 4 500 000 1 000 000 27 000 000 / 

LENGON 

Création et 

construction 

d'un CSI à 

LENGON 

chefferie 

Constructio

n d'un foyer 

communaut

aire à 

LENGON A 

YOP 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH à 

SOSSONO 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH à 

LENGON-

AKOE 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH à 

LENGON-

palmeraies 

Extension du 

réseau 

électrique 

triphasé 

d’OKOLA 

centre au 

village 

LENGON(6 km) 

Construction 

d'une ferme 

Porcine de 

20 têtes 

(association 

jeunesse de 

LENGON) 

Construction d'un 

séchoir de cacao 

Extension du 

réseau électrique 

triphasé d’OKOLA 

centre au village 

LENGON (6 km) Permettre l’accès à l’énergie 

58 000 000 25 000 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 15 000 000 1 500 000 15 000 000 15 000 000 

ELIG-YEN 

Construction 

d’un forage 

équipé de PMH 

Constructio

n d'un 

forage à 

NKOLNGO

UNI 

Construction 

d'un bloc 

maternel pour 

l'école 

maternelle 

Construction 

d'un bloc de 

2 salles de 

classe pour 

le CES 

Equipement 

du CSI d'ELIG 

YEN 

Electrification 

du village ELIG 

YEN sur 6 km 

Reprofilage 

de l'axe 

principal 

LENGON-

NGOBO 6km 

Equipement du CSI 

d'ELIG YEN 

Electrification du 

village ELIG YEN 

sur 6 km Permettre l’accès à l’énergie 

 

 8 500 000 8 500 000 16 500 000 18 000 000 5 000 000 70 000 000 7 000 000 5 000 000 70 000 000 

NTUISSONG 

Equipement du 

CSI en matériel 

médical 

Constructio

n d'un 

forage à 

METAK 

Construction 

d'un forage à 

NKOLMESSA

M 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re à la 

chefferie 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

Reprofilage de 

la route 

METAK-centre 

5km 

Construction 

d'une ferme 

avicole de 

2000 

poussins à la 

chefferie 

Electrification du 

quartier 

NKOLMESSAM 

(centre-NGOBO 6km 

Equipement du CSI 

en matériel médical 

Améliorer l’accès aux soins de 

santé 

5 000 000 8 500 000 8 500 000 25 000 000 35 000 000 8 500 000 1 500 000 30 000 000 5 000 000 

NKOLDJOB

E 

Construction 

d'un CETIC au 

Equipement 

de l'école 

primaire de 

Construction 

d'un forage au 

CSI 

Equipement 

du CSI en 

médicaments 

Construction 

d'un forage à 

l'école 

Extension du 

réseau 

électrique dans 

Reprofilage 

de la route 

du village 

Construction d'une 

unité de 

transformation de 

Extension du 

réseau électrique 
Permettre l’accès à l’énergie 
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village 

NKOLDJOBE 

NKOLDJOB

E (40 

tables-

bancs, 01 

pharmacie, 

matériel 

didactique) 

et matériel 

médical 

primaire de 

NKOLDJOBE 

de Nkolakie-

Nkoldjobe 

 

(LEBOT-

NGOAS) 

cacao à 

NKOLDJOBE 

chefferie 

dans de Nkolakie-

Nkoldjobe 

 

60 000 000 5 000 000 8 500 000 5 000 000 8 500 000 50 000 000 24 500 000 5 000 000 50 000 000 

NTSAMA 

Construction 

d'un forage 

équipé d'une 

PMH à 

NTSAMA 

chefferie 

Constructio

n d'un 

forage à 

NTSAMA 

chapelle 

équipé 

d'une PMH 

Création et 

construction 

d'un CETIC 

Construction 

d'un bloc de 

02 salles de 

classe pour 

l'école 

maternelle de 

NTSAMA 

Bitumage de la 

route Enobita-

Okola 

Extension du 

réseau 

électrique 

triphasé de 

BILONO II – 

NKOLTOMO- 

NTSAMA 

chefferie 5km 

Extension du 

réseau 

électrique 

triphasé de 

Bilono II à 

NTSAMA 

chefferie-

NkolOnana : 

10km 

Ouverture des pistes 

agricoles 

Extension du 

réseau électrique 

triphasé de 

BILONO II – 

NKOLTOMO- 

NTSAMA chefferie 

5km 

Permettre l’accès à l’énergie 

/ 

8 500 000 8 500 000 60 000 000  18 000 000 150 000 000 50 000 000 50 000 000 1 500 000 50 000 000 

YEGUE-ASSI 

Construction 

d'un forage 

avec PMHà 

YEGUE-ASSI 

chefferie 

Constructio

n d'un 

forage avec 

PMH à 

MINSOLE 

Construction 

et équipement 

d'un CETIC 

de YEGUE-

ASSI à NKOL 

EGNENGUE 

Renforcemen

t des 

capacités du 

plateau 

technique du 

CSI de 

YEGUE-ASSI 

Construction 

et équipement 

du centre 

secondaire 

d'état-civil à 

YEGUE-ASSI 

chefferie 

Reprofilage de 

l'axe routier 

OBACK à 

NKOLONDOM 

avec ponceau 

de 8 m en 

matériaux 

provisoires sur 

09 km 

Construction 

et 

équipement 

d'une ferme 

porcine de 

10 sujets 

(08truies et 

02 verras) 

Acquisition du 

matériel agricole et 

des produits 

phytosanitaires 

Reprofilage de l'axe 

routier OBACK à 

NKOLONDOM 

avec ponceau de 8 

m en matériaux 

provisoires sur 09 

km 

Désenclaver le village 

 

8 500 000 8 500 000 60 000 000 5 000 000 5 000 000 21 821 167 1 500 000 5 000 000 21 821 167 

OKOUKOUD

A 

Construction 

d'un forage à 

NKOL 

BIBONGO 

Constructio

n d'un 

forage à la 

chefferie 

Création et 

construction 

d'une école 

maternelle à 

OKOUKOUDA 

Construction 

et 

équipement 

d'un bloc de 

02 salles de 

Construction 

d'un forage 

avec PMH 

dans le 

hameau 

Construction 

d'une ferme 

porcine de 10 

porcs (08 truies 

et 02 verras) 

Construction 

d'une 

pépinière 

agricole de 

cacao 

Reprofilage de la 

route OKOUKOUDA 

chefferie au hameau 

MAT sur 3km avec 

Construction d'un 

forage à NKOL 

BIBONGO 
Besoin en point d’eau 
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OKOUKOU

DA 

classe à 

l'école 

publique 

d'OKOUKOU

DA 

chefferie 

d'OOUKOUDA 

un ponceau sur la 

rivière YEGUE 

8 500 000 8 500 000 18 000 000 18 000 000 8 500 000 1 500 000 1 500 000 5 000 000 8 500 000 

MINTOTOMO 

Aménagement 

de la source de 

MISSOLE 

(BOORO) au 

bloc chefferie 

Aménagem

ent de la 

source 

NDJIN 

MINANGA 

au bloc 

NDOUGSA 

Création et 

équipement 

d'une 

propharmacie 

au village 

MINTOTOMO 

Construction 

et 

équipement 

d'un foyer 

communautai

re 

Construction 

d'un forage au 

bloc ESSONO 

Construction 

d'un hangar de 

marché de 15 

comptoirs avec 

bureau et 

magasin 

Construction 

et 

équipement 

d'un point 

d'approvision

nement en 

produit 

phytosanitair

es et 

matériel 

d'élevage 

pour la 

commune 

Réhabilitation et 

renforcement du 

réseau électrique sur 

4km 

Aménagement de 

la source de 

MISSOLE 

(BOORO) au bloc 

chefferie 

Besoin en point d’eau 

 

4 000 000 4 000 000 2 000 000 25 000 000 8 500 000 35 000 000 15 000 000 20 000 000 4 000 000 

NKOLESSO

NG 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

NKOLESSONG 

chefferie 

Constructio

n d'un 

forage avec 

PMH à 

NKOLESSO

NG bloc 2 

Création et 

équipement 

de la 

propharmacie 

au village 

NKOLESSON

G pour les 

agents de 

santé 

Création et 

construction 

d'une école 

maternelle à 

NKOLESSO

NG 

Construction 

et équipement 

d'un foyer  

communautair

e 

Construction 

d'une unité de 

transformation 

équipée de 04 

moulins 

multifonctionnel

s pour les 

produits 

agricoles frais 

et secs 

Construction 

d'une ferme 

avicole de 

500 sujets 

Bitumage de la route 

NKOLONDOM II-

NKOLONDOM 

(OKOLA) sur 4 Km 

Construction d'un 

forage avec PMH à 

NKOLESSONG 

chefferie 

Besoin en point d’eau 

 

8 500 000 8 500 000 2 000 000 18 000 000 25  000 000 15 000 000 1 500 000 35 000 000 8 500 000 

NKOLONDO

M 

Construction et 

équipement 

Constructio

n et 

Construction 

et équipement 

Construction 

d'un forage 

Aménagement 

d'une aire de 

Bitumage de la 

route 

Construction 

et 

Construction et 

équipement d'une 

Bitumage de la 

route 

Améliorer le niveau de 

désenclavement de la route 
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d'un bloc de 02 

salless de 

classe à l'école 

publique de 

NKOLONDOM 

équipement 

d'un bloc de 

02 salless 

de classe 

pour l'école 

maternelle 

de 

NKOLOND

OM 

d'un foyer 

communautair

e à 

NKOLONDO

M Chefferie 

équipé de 

PMH à NKOL 

EGNENG 

jeu (football) à 

NKOL 

MINTSA 

NKOLESSONG

-NKOLONDOM-

centre avec 04 

buses sur 04 

km 

équipement 

d'un hangar 

de marché à 

NKOLONDO

M Centre 

ferme avicole de 

3000 sujets à 

NKOLONDOM 

chefferie 

(AJVN) 

NKOLESSONG-

NKOLONDOM-

centre avec 04 

buses sur 04 km 

 

24 000 000 18 000 000 25 000 000 8 500 000 25 000 000 35 000 000 40 000 000 2 500 000 35 000 000 

NKOLFEM 

Construction 

d'un forage à 

NKOLFEM-

brousse 

Aménagem

ent de 04 

sources à 

MINKOMN

GAN, 

MELOUGA, 

BIGOMI, 

ZIBA, 

EYANG 

Construction 

d'une maison 

de la femme à 

NKOLFEM 

centre 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re 

Construction 

d'une case à 

Palabre à 

NKOLFEM 

Centre 

Extension du 

réseau 

électrique du 

carrefour EWU 

LEKENG 

jusqu'à limite 

FEGMIMBANG 

(3km) 

Ouverture de 

la piste 

NKOFEM 

centre-

OVANG-

NKOLFEM 

brousse 

(5km) 

Construction et 

équipement d’une 

ferme porcine de 100 

porcelets 

Construction d'un 

forage à 

NKOLFEM-brousse 

Besoin en point d’eau 

8 500 000 16 000 000 25 000 000 25 000 000 5 000 000 15 000 000 9 000 000 5 000 000 8 500 000 / 

NKOLPOBL

O 

Aménagement 

de 8 sources 

(Nkongo, 

Elounbekono, 

Bibebega, 

Emioro, 

Essombela, 

Mangalebia, 

Aviemendima 

Constructio

n d'un bloc 

de 02 

salless de 

classe à 

l'école 

publique 

bilingue de 

NKOLPOBL

O 

Construction 

et équipement 

d'un bloc de  

02 salless de 

classe au 

lycée de 

NKOLPOBLO 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re à 

NKOLPOBL

O 

(NGOKMEY

ONG) 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

NIBASSI 

Réhabilitation et 

extension du 

réseau 

électrique de 

NKOLPOBLO 

carrefour à 

NIBASI (20Km) 

Pour le compte 

du GIC GADEN 

(Groupe 

d’Action  pour le 

Développement 

Construction 

d'une 

pépinière 

agricole de 

cacao 

(50000 

plants) 

Construction d'une 

ferme avicole de 

1000 sujets Pour le 

compte du GIC 

GADEN 

Réhabilitation et 

extension du 

réseau électrique 

de NKOLPOBLO 

carrefour à 

NIBASSI (4Km) Permettre l’accès à l’énergie 
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de 

NKOLPOBLO) 

20 000 000 16 500 000 16 500 000 25 000 000 8 500 000 100 000 000 5 000 000 10 000 000 100 000 000 

FEGMIMBAN

G 

Construction 

d'un forage à 

FEGMIMBANG 

(ABANG-

ZANG) 

Constructio

n d'un bloc 

de 02 

salless de 

classe à 

l'école 

publique de 

FEGMIMBA

NG 

Acquisition 

des 

équipements 

pour le centre 

de santé de 

FEGMIMBAN

G 

Construction 

d'un forage à 

FEGMIMBAN

G-Brousse 

Construction 

d'un foyer 

culturel à 

FEGMIMBAN

G 

Extension du 

réseau 

électrique de 

NKOLFEM à 

FEGMIMBANG 

(3km) 

Construction 

d'un 

magasin de 

stockage et 

de 

commercialis

ation des 

produits 

agricoles 

Construction et 

équipement d'une 

ferme 

communautaire 

porcine de 400 

porcelets 

Construction d'un 

forage à 

FEGMIMBANG 

(ABANG-ZANG) 

Besoin en point d’eau 

8 500 000 24 000 000 5 000 000 8 500 000 25 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 8 500 000 / 

ELIG-DOUM 

Construction 

d'un bloc de 02 

salless de 

classe à l'école 

publique 

d'ELIG-NDOUM 

Constructio

n d'un 

forage avec 

PMH à 

ELIG-

NDOUM 

(NLONG) 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

ELIG-NDOUM 

(NKOLMIDIA) 

Aménageme

nt de l'air de 

jeu d'ELIG-

NDOUM 

Construction 

d'un bloc 

administratif à 

l'école 

publique 

d'ELIG-

NDOUM 

Extension du 

réseau 

électrique de 

FEGMIMBANG 

à ELIG-NDOUM 

(10km) 

Reprofilage 

de la route 

avec 02 

buses sur 

MELOUGA 

et 

MINKOMO 

Acquisition d'une 

unité de 

transformation du 

manioc 

Construction d'un 

bloc de 02 salless 

de classe à l'école 

publique d'ELIG-

NDOUM 

Améliorer l’accès à l’éducation 

de base 

/ 

18 000 000 8 500 000 8 500 000 25 000 000 15 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000  000 18 000 000 

NKOLEKOT

SING 

Construction 

d'un forage à 

EKOUM-

OVENG 

Constructio

n d'un 

forage à 

KOUBA E.P 

Construction 

d'un bloc de 

02 salless de 

classe à 

l'école 

publique de 

NKOLEKOTSI

NG 

Construction 

d'un forage à 

NKOLNGOA

K 

Construction 

et équipement 

d'un bloc de 

02 salless de 

classe à 

l'école 

publique De 

KOUBA 

Réhabilitation et 

extension du 

réseau 

électrique du 

carrefour 

NKOLZIBI à 

KOUBA (20 

Km) 

Construction 

et 

équipement 

d'une ferme 

porcine 

communauta

ire de 100 

poulets 

GIC AJEUN 

Construction et 

équipement d'une 

ferme avicole 

communautaire de 

2000 poulets 

GIC AJEUN 

Réhabilitation et 

extension du 

réseau électrique 

du carrefour 

NKOLZIBI à 

KOUBA (20 Km) 

Permettre l’accès à l’énergie 

 

8 500 000 8 500 000 18 000 000 8 500 000 18 000 000 100 000 000 1 500 000 1  500 000 100 000 000 

NKOLZIBI 
Construction et 

équipement 

Constructio

n et 

Construction 

et équipement 

Construction 

et 

Construction 

d'un forage à 

Construction 

d’un ponceau 

Construction 

et 

Extension du réseau 

électrique triphasé de 

Construction et 

équipement d'un 

Faciliter l’accès à l’éducation 
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d'un atelier de 

menuiserie au 

lycée technique 

de NKOLZIBI 

équipement 

d'un foyer 

communaut

aire 

d'un centre 

multimédia  à 

NKOLZIBI 

équipement 

d'un 

complexe 

sportif  à 

NKOLZIBI 

NKOLZIBI 

(EWOULEKE

NG) 

sur la rivière 

POBO 10m 

équipement 

d'une ferme 

porcine 

communauta

ire de 100 

porcelets 

GIC 

ASSOCIATI

ON DES 

FEMMES 

DE Nkolzibi 

NKOLZIBI centre à 

EWOULEKENG 

(1,5km) 

atelier de 

menuiserie au 

lycée technique de 

NKOLZIBI 

40 000 000 25 000 000 50 000 000 25 000 000 8 500 000 25 000 000 5 000 000 5 500 000 40 000 000 

MVOUA 

Construction 

d'un bloc 

maternité au 

CSI de MVOUA 

Constructio

n d'un 

forage avec 

PMH à 

l'école 

publique de 

MVOUA 

Achèvement 

de travaux de 

construction 

du bâtiment à 

l'école 

maternelle de 

MVOUA 

Réhabilitation 

d’un  

bâtiment de 3 

classes 

défectueux à 

l'école 

publique de 

MVOUA 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e à MVOUA 

Construction 

d'un hall  de 

marché avec 20 

comptoirs 

Extension du 

réseau 

électrique de 

MVOUA 

centre à 

MVOUA I 

(02km) 

Construction et 

équipement d’une 

ferme avicole de 

1000 poulets GIC 

AGELAT DE MVOUA 

Construction d'un 

bloc maternité au 

CSI de MVOUA 

Faciliter l’accès aux soins de 

santé 

 

25 000 000 8 500 000 6 000 000 9 000 000 25 000 000 35 000 000 10 000 000 1 000 000 25 000 000 

EKATBITA 

TOM 

Construction 

d'un forage 

équipé de PMH 

à la chefferie 

Approvision

nement du 

centre de 

santé en 

médicament 

de première 

nécessité 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH à 

MESONGO 

Construction 

d'un foyer 

communautai

re à la 

chefferie 

Aménagement 

d'une aire de 

jeux pour le 

football 

Construction 

d'une centrale 

thermique 

solaire à 

proximité de la 

chefferie 

Construction 

d'une ferme 

porcine de 

10 sujets à 

(COPTOM) 

Construction d'une 

unité de 

transformation 

multifonctionnelle de 

produits agricoles 

pour le GIC 

ESSAYONS VOIR 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH à la chefferie 

Besoin en point d’eau 

 

8 500 000 5 000 000 8 500 000 25 000 000 25 000 000 50 000 000 1 000 000 5 000 000 8 500 000 

BILONO II 

Construction 

d'un forage à la 

chefferie 

création et 

construction 

d'une école 

maternelle à 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e 

Acquisition 

de 

médicaments 

de première 

Construction 

d'une maison 

de promotion 

de la femme et 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

des produits 

Extension du 

réseau 

électrique au 

hameau 

Construction d'une 

ferme porcine pour le 

GIC MEYEN-

Construction d'un 

forage à la chefferie Besoin en point d’eau 
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proximité de 

la chefferie 

nécessité 

pour l'agent 

de santé 

communautai

re 

de la famille à 

proximité de la 

chefferie 

agricoles de 

500 m2 Pour le 

compte du GIC 

AGEP 

NdjonObili 

sur 02 km 

MENING de 15 

sujets 

8 500 000 18 000 000 25 000 000 5 000 000 35 000 000 35 000 000 10 000 000 1 000 000 8 500 000 

BILONO I 

Construction 

d'un forage 

équipé de PMH  

à SONG OMBE 

Reprofilage 

de la route 

BILONO II-

BILOBO I 

(2km) 

Création et 

construction 

d'un CSI à 

BILONO I 

Construction 

d'un forage 

avec PMH à 

la chefferie 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e 

Extension du 

réseau 

électrique 

(15km) 

Construction 

d'une 

pépinière 

agricole 

communauta

ire de cacao 

pour le GIC 

Essayons 

Construction d'une 

ferme porcine de 40 

sujets pour le GIC 

Essayons 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH  à SONG 

OMBE 
Besoin en point d’eau 

 

8 500 000 10 000 000 58 000 000 8 500 000 25 000 000 70 000 000 2 000 000 2 500 000 8 500 000 

NKOLBEGA 

Construction 

d’un forage 

équipé de PMH 

au CSI 

Constructio

n de 10 

logements 

d'astreinte à 

l'école 

publique de 

NKOLBEGA 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH à la 

chefferie 

Construction 

d'un bloc de 

02 salles de 

classe pour 

le CETIC de 

NKOLBEGA 

Construction 

d'un foyer 

communautair

e à la chefferie 

construction 

d'un champ 

d'énergie 

solaire au 

niveau de 

l'école 

Construction 

d'une ferme 

avicole de 

1000 poulets 

pour le GIC 

APEVA 

Construction d'une 

unité de 

transformation multi 

fonctionnel pour le 

GIC APEVA 

construction d'un 

champ d'énergie 

solaire au niveau 

de l'école Permettre l’accès à l’énergie 

8 500 000 20 000 000 8 500 000 18 000 000 25 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 50 000 000 / 

 

4.14 Esquisse du plan de gestion et d’utilisation et de gestion des terres de l’espace urbain communal 

unité de paysage 
(UP)  

caractéristiques utilisation actuelles potentialités  contraintes/problèmes solutions 
endogènes  

solutions envisagées  

Zone de polyculture 

-zone forêt 
Sols sablo-argileux  
sols sont argileux, poreux, 
très perméables et riches 
en humus 

Chasse, agriculture, abattage, 
ramassage, cueillette, 

 pharmacopée 

-Foret riche et 
diversifiée 
-Reserve faunique 
importante 
-Existence 
d’espèces 
protégées 

- exploitation illégale 
-Pratique de l’agriculture 

sur brulis, 
-exploitation anarchique 

et abusive des ressources 
forestières, 

-Prise de contact 
avec le sectoriel de 
l’agriculture pour 
l’encadrement 

-Sensibiliser les populations 
sur les dangers de 

l’agriculture sur brulis 
-création d’une pépinière 

forestière pour  le 
reboisement 
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unité de paysage 
(UP)  

caractéristiques utilisation actuelles potentialités  contraintes/problèmes solutions 
endogènes  

solutions envisagées  

-Manque d’encadrement 
sur la gestion des forêts 

-Bouleversement des 
saisons 

-pratique des cultures de 
contre saison 

zone de carrière 
présence d’un important 

gisement de sable 
Construction et vente 

informelle 
Ressource sous 

exploitée 

-Manque de matériel 
d’exploitation industrielle 
-exploitation artisanale 

-manque d’encadrement 
des populations 

-extraction  en 
saison sèche  et par 
temps non pluvieux. 

-Prise de contact 
avec le sectoriel 

pour sensibilisation 
et formation dans le 
développement du 

domaine 

Doter les exploitants en 
matériels d’extraction  

- Former les riverains à 
l’exploitation durable des 
différents sites de sable 

- Créer des voies d’accès aux 
sites d’exploitation 

- Sensibilisation à la création des 
organisations communautaire 

dans les zones de sable 
 

zone de bas-fonds   
Ressource sous 

exploitée, important 
potentiel 

Agriculture, Ramassage, 
Cueillette, chasse 

Sol fertile, Raphia, 
PFNL, bambou de 

chine 

Accès difficile, Manque 
des moyens 

d’exploitations, inondation 
en saison des pluies 

Aménagement des 
voies d’accès aux 

marécages 

Ouverture des voies d’accès, 
dotation en moyens 

d’exploitations et de sécurité 
encadrement des exploitants 

zone d’habitation Habitats très diversifiés : 
en matériaux définitifs 
mais avec une forte 
prédominance des 
maisons en terre battue 

-logements, 
-agriculture périurbaine et 
élevage domestique 
-Location 
 

Disponibilité de lots 
communaux 
(immeuble non 
bâti) 
Proximité avec 
Yaoundé la 
capitale 
 

-Précarité de l’habitat 
-Difficultés d’accès aux 
matériels de construction 
-Construction des maisons 
sans autorisation de bâtir 
dans l’espace 
géographique de la 
commune 

Assainissement des 
alentours des 
habitats 
Construction des 
latrines et des 
tombes loin des lieux 
sensibles (points 
d’eau, bordure de 
route 

Construction d’un hôtel 
municipal 
Construction de logements 
sociaux 
aménagement d’un cimetière 
municipal 
Aménagement de la voirie 
urbaine 
Construction d’une gare routière 

Zone hydraulique 

Abondance de produits 
halieutiques et de sable, 
assèchement en saison 

sèche 
Diminution progressive du 

lit des cours d’eau, 

riveraine/pêche/pisciculture, 
bain, lessive….. 

Importante 
richesse 

halieutique : 
Tilapia ; Silure ; 
Poisson vipère ; 

Capitaine ; Carpe 
à queue rouge ; 

sardinelle 

Assèchement saisonnier 
des cours d’eau, 

disparition d’espèces 
halieutiques, manque de 
moyens d’exploitation de 
la ressource, incidence 

des changements 
climatiques 

utilisation des troncs 
d’arbres et des 

ponts artisanaux 
pour le 

franchissement  des 
cours d’eau 

Prise de contact 
avec les sectoriels 

pour la protection de 
la zone 

vente organisée pendant le 
curetage des étangs 
Appui divers dans l’exploitation 
des cours d’eau notamment pour 
la pisciculture 
Construction des infrastructures 
marchandes 

 

Zone de rocher 

Ressource sous exploitée 
ou abandonnée 

Entreprise/entretien des 
routes 

Commune 

-Important 
gisement  
-Potentiel 
touristique 

-Manque de matériel 
d’exploitation industrielle 

-Difficultés d’accès au 
potentiel gisement 

Construction des 
habitats loin des 
zones de rocher 
 

Doter les exploitants en 
matériels d’extraction  

- Former les riverains à 
l’exploitation durable des 
différents sites 
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unité de paysage 
(UP)  

caractéristiques utilisation actuelles potentialités  contraintes/problèmes solutions 
endogènes  

solutions envisagées  

- ignorance des méthodes 
d’exploitations de la 

ressource 

- Créer des voies d’accès aux 
sites d’exploitation 
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4.15. Principaux éléments en rapport avec la résilience 

 La résilience est la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée aux 

risques de résister, d’absorber, d’accueillir et de corriger les effets d’un danger, en temps opportun et 

de manière efficace, notamment par la préservation et la restauration de ses structures essentielles 

et de ses fonctions de base. Pour la Commune d’OKOLA, il convient de rappeler le passage de la 

grande sécheresse de l’année 1982 dont la durée et l’intensité restent inégalables laissant des effets 

dévastateurs au sein de ladite localité. Cette sécheresse a particulièrement marqué les populations 

par la baisse de la quantité de pluies annuelles et par l’insécurité alimentaire qui en a résulté. En vue 

d’y apporter des mesures d’atténuation, des dispositions particulières ont été prises dans une 

perspective préventive, notamment la prise des mesures d’absorption, d’adaptation et d’anticipation. 

ABSORPTION : 

Plusieurs chocs ont marqué la vie des populations de la commune d’OKOLA tant sur le plan 

biophysique que sur le plan socio-économique au rang desquels la baisse de la pluviométrie induisant 

le tarissement des cours et points d’eau durant la saison sèche, l’érosion des sols, l’éboulement et 

l’induration (durcissement du sol) et la déforestation. . La baisse de la production agricole n’est pas 

en reste. Elle a également sévi le secteur agropastoral et ayant pour effets la baisse des revenus des 

agriculteurs. En effet  en 1982, la saison sèche prolongée et empiétant le cours de la saison de pluie, 

a incité les populations vivant des récoltes agricoles  de varier les techniques et les types de sols 

d’agricoles, en privilégiant plutôt le développement du marécage.  Il  était question de se protéger 

contre certaines conséquences qui pouvaient être d’autant plus critiques, en limitant au maximum 

l’agriculture itinérante sur brulis, la déforestation et en mettant un accent sur la jachère. 

ADAPTATION : 

 En effet, le niveau d’adaptation des populations a été faible du fait du manque de solutions 

adaptées au tarissement des points et cours d’eau et de baisse de la pluviométrie. Il est aussi utile de 

préciser que, l’adaptation indispensable pour la préservation des milieux naturels et leur biodiversité 

qui doit faire l’objet d’un plan d’adaptation aux changements climatiques qui est très souvent négligé. 

Toutefois, la multiplication des exploitations agricoles, l’encadrement des agriculteurs et la rotation 

des cultures ont été des solutions adaptatives pour les populations. De même, des déviations des 

eaux de certains cours d’eau et l’achat des motopompes ont permis de lutter contre le phénomène 

d’assèchement des sols dans la pratique de l’agriculture ou de l’élevage. 

 Pour les populations les plus dynamiques ou les plus nanties, la construction des ouvrages 

hydrauliques ou le l’aménagement des points d’eau potables sont des solutions appliquées aux 

phénomènes de tarissement des points d’eau potable 
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ANTICIPATION : 

 Face à cette situation, commune d’OKOLA et ses populations s’inscrivant ont entrepris 

d’anticiper sur les potentielles sècheresses futures ayant une intensité similaire à celle de 1982. Ainsi, 

en cas de sécheresse annoncée par les structures spécialisées en matière de suivi des étiages, le 

levier d’adaptation identifié consiste à réduire les prélèvements d’eau effectués pour différents 

usages.  Il est par exemple souhaitable en agriculture de substituer certaines cultures par d’autres 

moins demandeuses en eau.  

Toutefois, différents diagnostics conduits dans l’espace rural et urbain indiquent que le niveau 

d’anticipation des populations est faible malgré la volonté manifeste de certaines. Cependant, les 

populations ont anticipé par la création des comités de gestion des points d’eau pour harmoniser 

l’utilisation des ressources en eau. Il en est de même pour la culture de reboisement impulsée par les 

autorités locales et de protection des forêts communales et surtout les espèces rares.   
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4.16. Cadres logiques par secteur 

SECTEUR  1 : AGRICULTURE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à une agriculture rentable 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Assurer une production durable en quantité et en qualité 
dans les filières agricoles 

   

Objectif global Faciliter l’accès à une agriculture rentable    

Objectifs spécifiques 

1. Assurer l’encadrement technique des agriculteurs 
Nombre d’agriculteurs/organisations 
paysannes formées 

Rapport DA/DDADER 
Rapport Commune 

Implication du DAADER 
Implication de la Commune 

2. Faciliter l’accès aux intrants agricoles et aux produits 
phytosanitaires 

Quantité d’intrants agricoles et de produits 
phytosanitaires octroyés 
Liste des intrants et des produits 
phytosanitaires octroyés 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DAADER 
Rapport Commune 
Rapport du CC 

Implication du DAADER 
Implication de la Commune 
Implication du CC 

3. Améliorer les conditions de travail des agriculteurs Nombre d’outillage agricole octroyé 
Rapport DAADER 
Rapport Commune 
Rapport du CC 

Implication du DAADER 
Implication de la Commune 
Implication du CC 

4. Faciliter l’évacuation des produits agricoles 

Nombre de pistes agricoles créés 
Nombre d’infrastructures marchandes 
construites 
Liste des localités bénéficiaires 

Rapport DAADER 
Rapport Commune 

Implication du DAADER 
Implication de la Commune 

5. Faciliter la conservation et la transformation des 
produits agricoles 

Nombre de magasins de stockage 
construits 
Nombre d’unités de transformation des 
produits agricoles construites 

Rapport  DAADER 
Rapport Commune 

Implication du DAADER 
Implication de la Commune 

Résultats  

 Quatre (04) sessions de formation 

des agriculteurs sont organisées par 

an dans toute la Commune 

Liste des bénéficiaires 
Feuilles de présence 

Rapport DAADER 
Rapport Commune 
Rapport du CC 

Implication du DAADER 
Implication de la Commune 

1.2. Les agriculteurs sont organisés en 
GIC/coopératives 

Récépissés de légalisation 
Rapport DAADER 
Rapport Commune 
Rapport du CC 

Implication du DAADER 
Implication de la Commune 
Implication du CC 

 Seize (16) postes agricoles sont 

créés et construits dans la 

Commune 

PV de réception 
Rapport DAADER 
Rapport Commune 

Implication du DAADER 
Implication de la Commune 

2.1. les agriculteurs bénéficient des semences 
améliorées 

Quantité et qualité des semences octroyées 
Nombre de pépinières créées  
Liste des bénéficiaires 

Rapport DAADER 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication CC 
Les agriculteurs sont regroupés en 
association 
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2.2. Les agriculteurs bénéficient des produits 
phytosanitaires 

Quantité et qualité des produits 
phytosanitaires octroyés 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DAADER 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication CC 
Les agriculteurs sont regroupés en 
association 

3.1. Le matériel agricole est octroyé aux agriculteurs 
Quantité et qualité du matériel agricole 
octroyé 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DAADER 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication du CC 
Les agriculteurs sont regroupés en 
association 

4.1. Cent neuf (109) km  de pistes agricoles sont crées 
Nombre de kilomètres de pistes agricoles 
créées 
Liste des localités concernées 

Rapport DAADER 
Rapport Commune 

Implication DAADER 
Implication de la Commune 
Disponibilité des ressources 
financières 

5.1. Trente-neuf (383) magasins de stockage sont 
construits dans la Commune 

PV de réception 
Liste des localités bénéficiaires 

Rapport DA/DDADER 
Rapport Commune 

Que la production agricole soit 
importante dans ces localités 
Que les ressources financières soient 
disponibles 

5.2. Vingt Huit (28) unités de transformation des 
produits agricoles sont construites 

PV de réception 
Rapport DA/DDADER 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

5.3. Trois (03) airs de séchages des produits agricoles 
sont construits 

PV  de réception 
Rapport DA/DDADER 
Rapport Commune 

Implication du DAADER 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. 1.    Organisation de 04 sessions par an de 
formation des agriculteurs en techniques agricoles 
modernes dans la Commune 

Main-d’œuvre et matériaux 
1 000 000 x 4 = 4 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 

Personnes ressources (2 experts) 

1.1.2.  Organisation d’un séminaire de formation des 
agriculteurs à la fabrication du compost : village 
LENDOM I 

Main-d’œuvre et matériaux 1 000 000 
Disponibilité des ressources 
financières 

1.1.3. Organisation d’un séminaire de formation des 
populations sur les techniques de fertilisation des sols : 
village MINTOTOMO 

Main-d’œuvre et matériaux 1 000 000 
Disponibilité des ressources 
financières 

 Appui à l’organisation des 

populations en GIC/coopératives 

dans la Commune 

Main-d’œuvre 1 000 000 
Disponibilité des ressources 
financières 

 Création et construction de 16 

postes agricoles dans les villages : 

LENDOM I, MVA’A, NKOLZIBI, 

NKOLFEM, ELIG-EDOUM, 

NYEMEYONG, VOA II, 

NKOLMTSIBA, NGONG, ETOUD, 

Etudes de faisabilité 

20 000 000x16=320 000 000 
Etudes de faisabilité validées 
Normes sectorielles respectées 

Main-d’œuvre et matériaux 
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LENGON, MINTOTOMO, EBOD, 

NGOYA 1, NKONG, NOUMA 

2.1.1. Octroi des semences améliorées KONABENG 

(cacao, mais, macabo, bananier, plantain),  NGONG ; 

MBELEKIE (cacao, cultures maraichères), MPONG II 

(cacao, mais et cultures maraichères),  EKEKAM II 

(mais et cacao) ; EBOUGSI (cacao, manioc, tomate), 

EKEKAM I (mais, manioc, piment, gombo),  BISSOGO 

(mais 20ha, tomates 20ha, piments 20ha, gombo 20ha), 

NDANGUENG (cacao, mais 20ha) ; VOA I (cacao, mais, 

manioc, palmier à huile) ; AYOS (cacao, mais, manioc, 

banane-plantain), NKODASSA ( cacao, mais, manioc, 

plantain) ; ELIG YEN( cacao, mais, palmier) ; LENGON 

(cacao, mais, palmier) ; NGOBASSI (mais, plantain, 

cacao, manioc), NTSAMA  (manioc 1ha) ; 

OKOUKOUDA (100000 boutures de manioc ,de maïs et 

2000 plants de palmiers à huile), SONG-ONANA ( 

cacao, mais, manioc) 

Main-d’œuvre et matériaux 10 000 000 
Recensement des agriculteurs par 
spéculation et par parcelle exploitée 

2.1.2. Création d’un champ semencier de cacao ; 
NKOLMEOUMA, EBANGA 

Main-d’œuvre et matériaux 8 000 000 
Bonne organisation et dynamisme des 
bénéficiaires 

2.1.3. Création d’un champ semencier de maïs : 
NKOLMEKOUMA, EBANGA, 

Main-d’œuvre et matériaux 8 000 000 
Disponibilité des sites et forte 
mobilisation des bénéficiaires 

2.1.4. Création d’un champ semencier de manioc de 1 
ha à MINTOTOMO 

Main-d’œuvre et matériaux 4 000 000 
Disponibilité des sites et forte 
mobilisation des bénéficiaires 

2.1.5. Création de 4 pépinières de cacao dans les 
villages : MINTOTOMO (20000plants) ; NTSAMA 
(100000 plants) ; OKOUKOUDA (100000 plants), 
OYAMA (cacao 3ha), YEGUE-ASSI (100000 plants) 

Main-d’œuvre et matériaux 16 000 000 
Bonne organisation et dynamisme des 
bénéficiaires 

2.1.6. Création et équipement d’une unité de production 
du matériel végétal amélioré de : Agrumes, safoutiers, 
oranger, avocatier, mandarinier et maïs dans le village 
NkolEssong 

Main-d’œuvre et matériaux 

5 000 000 Forte implication du DAADER 
Etudes de faisabilité 
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2.2.1. Octroi des produits phytosanitaires à 03 villages 

de la Commune : EKEKAM I (engrais 20 /10/10, 

20/20/20), BISSOGO (fongicides, pesticides, 

insecticides),  EVIAN (fongicides, herbicides, 

pesticides),  

Main d’œuvre et matériaux 5 000 000 
Regroupement des bénéficiaires en 
GIC/Coopérative 

2.2.2. Construction et approvisionnement d’un point de 

vente communal des produits phytosanitaires et intrants 

agricoles à NKOLONDOM 

Etudes de faisabilité 

20 000 000 
 Disponibilité des sites et forte 
implication des bénéficiaires  

Main d’œuvre et matériaux 

3.1.1. Octroi du matériel agricole aux agriculteurs : 55 
atomiseurs (NKOL FEB 03, MVA’A I 02, EKEKAM I 15, 
NDANGUENG: 10, YEGUE-ASSI : 5, NTSAMA : 10, 
OYAMA : 10) 
-92 brouettes : (Nkolfeb12, NDANGUENG 30, NKOL-
ASSA: 50) 
-800 Machettes : (NKOL FEB: 100, EBANGA 300, 
EVIAN: 200, NKODASSA: 150, OYAMA: 50) 
-350 râteaux : (NKOL FEB 200, EKEKAM I : 100, 
OYAMA: 50) 
-600 Paires de botte : (NKOL FEB 100, EBANGA 300, 
SONG ONANA 200) 
-515 Pulvérisateurs : (NKOL FEB 15, EBANGA 300, 
EKEKAM I 45, NDANGUENG 50, SONG ONANA 15, 
EVIAN 50, NKODASSA 20,  NTSAMA: 20) 
-4 Moto pompe : (MVA’A 1 : 1, NDANGUENG: 3) 
- SONG ONAN : 300, EVIAN : 200, OYAMA: 50) 
-200Paires de gants (EBANGA) 
-650 Limes (EKEKAM I : 100, SONG ONANA: -200, 
EVIAN: 200, NKODASSA: 150) 
-100Plantoires (EKEKAM I) 
-125 Arrosoirs : (EKEKAM I  100, NDANGUENG 25) 
-16 Porte tout : (NDANGUENG: 10, NTSAMA : 6) 
-50 Fourches (NDANGUENG) 
-20 sécateurs (YEGUE-ASSI) 
 
NKOL ANGOUNG,  
KONABENG (brouettes, houe, lime, machettes) 
NGOYA 1, NKOLOTOMO, NGONG,  
MBELEKIE (brouettes, machettes, bottes, lance 
cacaoyère),  

Matériaux 25 000 000 
Organisation des bénéficiaires en 
GIC/Coopératives 
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EKEKAM 2 (pulvérisateurs, atomiseurs, bottes, 
machettes, limes,houes, brouettes) ; MPONG 
2(brouettes, machettes, limes, atomiseurs, bottes) 
BITSINGDA (brouettes, machettes, houes, bottes), 
NGOYA 3, NGOYA 2, EBOUGSI (pulvérisateurs, 
arrosoirs, bottes, pantoires), BISSOGO (machettes, 
limes, plantoirs, bottes, brouettes, atomiseurs, 
pulvérisateurs),  
VOA 1, MINSOA 1, 
LENGON, NGOBASSI (houe, brouettes, machettes, 
motopompe), NKOLDJOBE, NKOLESSONG, 

3.1.2. Acquisition d’un outillage agricole moderne : 
NKOLEKOTSING 

Matériaux   

4.1. Création de 109 KM de pistes agricoles :  
D’ekitessono à etoudassi 3KM ;  
Obock-Nkolotem3KM, obock à Yegueassi 2KM ; 
Leboth -ntsama 9KM ; 
Axe routier - Ndala2KM, axe routier -oban 2 5KM, axe 
routier -Ziziba1,5KM 
Nkolpom à oyama chefferie 1KM,  
Chefferie Okoukouda– mat- bilono 1 sur 4KM avec  un 
ponceau ; njongmelen à oback 2KM ; plateau -bilono 1 
sur 4KM avec un ponceau sur yégué, CES à yeguéassi 
2Km ; 
Chefferie Nkolessongà Eding4KM avec deux buses 

Ndangueng nord 3KM, Ndanguengsud 3kM 

Nkolngock à Kombitie2kM, 

Route centrale à Bidoum3KM, route centrale à garbang 

3KM, route centrale à Nkolngock1,5Km, Bissogo4KM 

Eliglouna à Nkolpong6KM avec une buse 

Nkol à ibae 5KM, Olobo13km 

NkolEssong3KM, NkolAkie2Km 

Etudes de faisabilité 

218 000 0000 Etudes de faisabilité soient validées 
Main d’oeuvre et matériaux 
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5.1.1. Construction de 38magasins de stockagedans les 
villages : LENDOM 1, NKOL FEB( 25m² à la chefferie), 
NKOLNYADA, NKOLMEKOUMA, MVA’A II, NKOLZIBI, 
MVA’A 1, NKOLEKOTSING, LEBOTH, NKOLOTOMO, 
NOUKA, METAK,  MBELEKIE, MPONG 2, BITSINGDA, 
EKEKAM 2, EBOUGSI, EBANGA, SONG-ONANA, VOA 
1( 40m²), MINSOA 1(400m²), AYOS (200m²), NKOL 
ASSA (400m²), NTUISSON, ELIG YEN, LENGON, 
NKOLAKIE, NKOLDJOBE, MINTOTOMO, YEGUE-
ASSI, NTSAMA, NKOLONDOM, OYAMA( 20m² à 
OYAMA commercial), LOUMA, NKONGZOCK, 
LENDOM 2( 25m²), OBAN 2, OBAN 1 

Etudes de faisabilité 

38x25 000 000= 950 000 000 

Etudes de faisabilité soient validées 
Disponibilité des ressources 
financières 
Production agricole abondante Main d’œuvre et matériaux 

5.1.2. Réhabilitation du magasin de stockage de 
KONABENG 

Etudes de faisabilité 
 5 0 00 000 Etudes de faisabilité soient validées 
Main d’œuvre et matériaux 

5.2. Construction et équipement de 28 unités de 
transformation des produits agricoles : 
NKOLMEKOUMA (manioc) ; NKOL FEB (construction 
d’une unité multifonctionnelle de transformation de mais 
,manioc et cacao ( moulin à gasoil), NKOLZIBI (manioc), 
MVA’A 1, NKOLOTOMO, NKONG (manioc), MBELEKIE 
(manioc : à essence), BITSINGDA, Song-Onana, 
NKOLESSONG (unité d’un bâtiment avec 4 moulins 
multifonctionnels de transformation des produits frais et 
sec), MINTOTOMO, YEGUE-ASSI, OKOUKOUDA 
(Unité d’un bâtiment équipé de 4 moulins 
multifonctionnels frais et sec), NTSAMA (produits 
agricoles : à énergie solaire), NKOLONDOM (un 
bâtiment équipé de 2 moulins multifonction), OYAMA 
(Un bâtiment équipé d’un moulin multifonctionnel de 
mais , manioc à oyamachefferie), LOUMA, 
NKONGZOCK, LENDOM 2, OBAN 2, NKOLNYADA 
(unité moderne de cacao) , LENDOM 1(une case 
équipée de trois moulins multifonctionnels), 
MINTOTOMO (un bâtiment équipé de 4 moulins 
multifonctionnel frais et sec) ; MVA’A 1 (manioc et 
autres tubercules), YEGUE-ASSI (un bâtiment équipé 
de 4 moulins multifonctionnels des produits frais et sec), 
LENDOM 2 (un bâtiment équipé d’un 
moulinmultifonctionnel au quartier chefferie), OBAN 2 
(un bâtiment équipé d’un moulin multifonctionnel à 
Mbergue) 

Etudes de faisabilité 
 

10 000 000x28=280 000 000 
Forte implication du DAADER et 
dynamisme des bénéficiaires 

Matériaux et main d’œuvre 

5.3. Construction de 03 airs de séchage des produits 
agricoles : LENDOM 1, NKOLFEB, NKOLMEKOUMA, 

Etudes de faisabilité 
 

3 000 000 
 
Etudes de faisabilité soient validées, 
Implication de la Commune et du CC Matériaux et main d’œuvre 

TOTAL 1 884 000 000  
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SECTEUR  2 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 

PROBLEME : Faible valorisation des activités d’élevage et de pêches 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Assurer une production durable en quantité et en qualité 
dans les filières animales et halieutiques 

   

Objectif global Promouvoir l’élevage et la pêche    

Objectifs spécifiques 

1. Construire les infrastructures de promotion de 
l’élevage 

Nombre d’infrastructures construites Rapport DA/DDEPIA 
Rapport Commune 

Implication du MINEPIA 
Implication de la Commune 

2. Former les populations sur la pratique de l’élevage et 
la pisciculture 

Nombre de sessions de formation 
Thématiques abordés 
Liste des participants 

Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 
Implication CC 

3. Faciliter l’accès aux intrants et matériel d’élevage Liste du matériel 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 
Implication CC 

4. Construire les infrastructures d’élevage et de pêche PV de réception 
Liste des localités bénéficiaires 

Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 

Résultats  

1.1. Un centre zootechnique est réhabilité et d’autres 
construits 

PV de réception Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 

1.2. Un abattoir est construit  au centre urbain PV de réception Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 

1.3. Un marché à bétail est construit au centre urbain PV de réception Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 

2.1. Les populations sont formées en techniques 
modernes d’élevage 

Liste des bénéficiaires de la formation 
 

Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 
Implication CC 

2.2. Les populations sont formées dans la construction 
des étangs 

Liste des bénéficiaires de la formation Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 
Implication CC 

3.1. Un point d’approvisionnement en matériel et intrants 
pour élevage est construit 

PV de réception Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 

4.1. 70 fermes sont construites dans la Commune  
 
PV de réception 

Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 
Disponibilité des ressources financières 
Eleveurs organisés en 
GIC/coopératives 

4.2. 21 étangs piscicoles sont construits dans la 
Commune 

PV de réception 
Liste des localités bénéficiaires 

Rapport DAEPIA 
Rapport Commune 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. 1.    Réhabilitation du centre zootechnique d’OKOLA 

Main-d’œuvre et matériaux 

5 000 000 
Disponibilité des ressources 
financières Etudes de faisabilité  

1.1.2.  Création et construction de 11 centres 
zootechnique dans les villages ; ETOUD, METAK, 

 
Etudes de faisabilité 

20 000 000x11=220 000 000 
Disponibilité des ressources 
financières  
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NOUMA, LEBOTH, NGOYA 3, EKONG, NKOLNYADA, 
MBELEKIE, NGOYA 2, NKOLFEM, MVA’A 2 

Main-d’œuvre et matériaux 
Respect des normes sectorielles 

1.2. Construction d’un abattoir au centre urbain Etudes de faisabilité 
25 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières Main-d’œuvre et matériaux 

1.3. Construction d’un marché à bétail au centre urbain Etudes de faisabilité 
50 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières Main-d’œuvre et matériaux 

2.1. Organisation des séminaires de formation des 

populations sur les techniques d’élevage moderne : dans 

tous les villages 

Main-d’œuvre  

1 000 000 

Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 
Implication du CC 

Personnes ressources 

2.2. Organisation d’un séminaire de formation des 
populations sur la construction des étangs piscicoles : 
NKOLANGOUNG, NKONG, NGOYA 1, EBOD, OBAN 2, 
LENDOM 2, OYAMA, OKOUKOUDA, NKOLESSONG, 
VOA 1, EVIANS, BISSOGO, EKEKAM 1, 
BITSINGDA,MPONG 2, MBELEKIE, NGONG, 
NKOLOTOMO, KONABENG, ELIG NDOUM, 
FEGMIMBANG, NKOLMEKOUMA 

Main-d’œuvre et matériaux 

1 000 000 
Implication de la Commune  
implication des bénéficiaires 

Personnes ressource 

Main d’œuvre et matériaux 

3.1.1. Construction et équipement d’une provenderie au 
centre urbain 

Main d’œuvre et matériaux 20 000 000 
Conclusion préalable des études de 
faisabilité 

3.1.2. Dotation des intrants pour élevage : 
NKOLNTSIBA, NKOL-MVANI-ZIE, OBAN 2 ETOUD, 
MINTOTOMO, NKOLZIBI, EKEKAM 1, EBOUGSI, 
EKEKAM 2, BITSINGDA, NGONG, NKOLFEM 

Matériaux 5 000 000 

Forte implication du MINEPIA et 
dynamisme des populations 

4.1.1. Construction de  46 fermes avicoles : 
NKOLANGOUNG( 1500 têtes), ETOUD, NOUMA, 
NYEMEYONG, NKOLOTOMO( 2000 têtes), NGOYA 1( 

Etudes de faisabilité 5 000 000x46=230 000 000 
Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes 
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1000 poulets),NGOYA3 (1000 têtes), NGOYA 2, OBAN 
1(5000 têtes),OBAN 2 (1000 têtes), LENDOM 2 (1000), 
NKONGZOCK( 1000), LOUMA( 500), OYAMA (500 
poussins à OYAMA chefferie), NKOLONDOM( 1000), 
NTSAMA( (500), NKOLMEKOUMA( 200), OKOUKOUDA 
(1000), YEGUE-ASSI (500), 
MINTOTOMO(approvisionnement de la ferme du GIC 
olacaude en 1000 poulets et approvisionnement 
enolacaude 20 sujets), NKOLFEB( 1000 poussins), 
NKOLESSONG (1000), NKOLAKIE, NTUISSONG, 
NKODASSA (1000), AYOS  (1000), MINSOA 1 (400), 
VOA 1 (1000), EVIAN (200), SONG-ONANA (250), 
NDANGUENG (500 têtes), BISSOGO (200), EKEKAM 1 
(150), EBANGA (1000), EBOUGSI (1000), EKEKAM 2 
(500), BITSINGDA (2000),MPONG 2 (150), MBELEKIE 
(2500), NGONG (1500), NKOLFEM (2000), 
FEGMIMBANG (10000), NKOLZIBI ( 5000), LENDOM 
1(300 poussins pour le GIC des éleveurs), EBOD (1000), 
NKONG (1500) 

Main d’oeuvre et matériaux 

Disponibilité des ressources 
financières 
Organisation des éleveurs en 
GIC/coopérative 

4.1.2. Construction de 24 fermes porcines : SONG-
ONANA (100 porcelets) ; NKONGZOCK ( 25 têtes : dont 
20 femelles et 5 mâles), NKOLONDOM (10 têtes : 8 
truies et 2 verras), NTSAMA (8 truies et 2 verras), 
OKOUKOUDA (10 têtes : 8 truies et 2 verras),  MVA’A 
1(60 porcelets pour le GIC femmes planteurs et 50 
chèvres), NGOYA 2 (100 porcs de race), NGOYA 3 
(100), EKONG (100 porcelets de race),  NKOLESSONG 
(50 têtes),  NKODASSA (400 têtes), AYOS (300), 
MINSOA 1 (400 porcs), VOA 1 (100), FEGMIMBANG 
(400 ),  NKOLFEB (100 porcelets), NKOLZIBI (100) ; 
EVIAN (200),  NDANGUENG (7 truies et 3 verras), 
BISSOGO (6 truies et 2 verras), EKEKAM 1 (10), 
EBANGA (100 porcs et 100 chèvres), EKEKAM 2 (8 
truies et 4 verras),  NKOLFEB (35 truies et 15 verras) 

Etudes de faisabilité 

24x5 000 000= 120 000 000 

Etudes de faisabilité validées 
Disponibilité des ressources 
financières 
Eleveurs organisé en GIC/coopérative 

Main d’œuvre et matériaux 

Personnes ressource 

4.2.1. Construction de 39 étangs piscicoles : 
NKOLANGOUNG (1), NGOYA 1 (1), OBAN 2 (sur la 
rivière NGOMNALA), OYAMA (4 étangs piscicoles : 
NKOLMEKON, rivière LOUNA, rivière METANA, rivière 
APIOMO),  OKOUKOUDA (10), NKOLESSONG (1), 
EVIAN (5), BISSOGO (derrière la chefferie),  EKEKAM 1 
(5), BITSINGDA (1), MPONG 2 (1), MBELEKIE (1), 
NGONG (1), NKOLOTOMO (1), KONABENG (2), ELIG 

Etudes de faisabilité 
 

5 000 000x39=195 000 000 

 
 
 
 
 
 
Implication du DAEPIA 
Implication de la Commune 
Implication du CC 

Main d’œuvre et matériaux 
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NDOUM (1), FEGMIMBANG (1), NKOLMEKOUMA (1 
étang à MEKOUNA) 

Personnes ressource 

Dynamisme des bénéficiaires 

4.2.2. Réhabilitation des étangs existants : NKONG, 
EBOD  

Etudes de faisabilité 
 

5 000 000 

 
 
Dynamisme des bénéficiaires  
Implication du DAEPIA Main d’œuvre et matériaux 

Matériaux et main d’œuvre 

4.2.3. Accroissement de 4 étangs : VOA 1 

Etudes de faisabilité 
 

5 000 000 Etudes de faisabilité validées 

Matériaux et main d’œuvre 

4.2.4. Aménagement des étangs existants  et acquisition 
des alevins : KONABENG 

Etudes de faisabilité 
 

5 000 000 

 
Dynamisme des populations 
Appui du DAEPIA 

Matériaux et main d’œuvre 

TOTAL 887 000 000  
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SECTEUR  3 : SANTE 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Améliorer l’offre et garantir l’accès  de la majorité  aux 
services de santé 

   

Objectif global Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité dans la 
Commune 

   

Objectifs spécifiques 

1. Améliorer la carte sanitaire de la Commune Nombre de nouveaux centres de santés 
créés et construits 

Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Implication des pouvoirs publics 

2. Renforcer le plateau technique des différentes 
formations sanitaires 

Nombre de sessions de matériel acquis 
Nombre de personnels affecté 
Nombres de personnes consultées 

Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Implication du MINSANTE 
Dynamisme du Directeur de l’hôpital 
district 
Implication de la Commune 

3. Améliorer les conditions d’hygiène et salubrité dans 
les formations sanitaires 

Nombre d’infrastructures construites 
Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Dynamisme du chef de District 
Implication de la Commune  

4. Mettre en place un dispositif de gestion des déchets 
hospitaliers 

Un incinérateur est doté à chaque 
formation sanitaire 

Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Dynamisme du chef de CSI 
Implication de la Commune 
Dynamisme du C.C. 

5. Accentuer la lutte contre les maladies endémiques 
auprès des populations 

Nombre de campagnes organisés Rapport des points focaux 
Dynamisme du chef de CSI 
Implication du Chef de District 
Implication de la Commune 

Résultats  

1.1. Vingt-quatre (24) nouveaux CSI sont créés et 
construits dans la Commune 

PV de réception 
Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Implication du Chef de District 
Implication du MINSANTE 
Implication de la commune 
Dynamisme du C.C. 
  

2.1Le personnel soignant supplémentaire est affecté 
dans les formations sanitaires 

PV de réception 
Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Implication du Chef de District 
Implication du MINSANTE 
Implication de la commune 
Dynamisme du C.C. 

2.2. Les pharmacies des CSI sont approvisionnées PV de réception 
Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Implication du Chef de District 
Implication du MINSANTE 
Implication de la commune 
Dynamisme du C.C. 

2.3. Les centres de santé intégrés sont équipés en lits, 
réfrigérateurs, maternités, laboratoires 

PV de réception 
Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Implication du Chef de District 
Implication du MINSANTE 
Implication de la commune 
Dynamisme du C.C. 

2.4. Une ambulance est dotée à chacun des CSI 
PV de réception 
 

Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Volonté politique 
Implication du MINSANTE 

2.5. Un groupe électrogène est disponible dans chaque 
CSI 

PV de réception 
Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Dynamisme du Chef de Centre du 
CSI 

3.1. Un point d’eau est construit dans chaque des CSI PV de réception 
Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Dynamisme du Chef de Centre du 
CSI 
Implication de la Commune 
Disponibilité des fonds 
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3.2. Des latrines sont construites dans les CSI PV de réception  
Volonté politique 
Dynamisme du MINSANTE 
Disponibilité des fonds 

4.1. Un incinérateur est doté à chaque formation 
sanitaire 

PV de réception 
Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Dynamisme du Chef de CSI 
Disponibilité des fonds 

4.2. des campagnes de santé sont régulièrement 
organisées dans les villages de la Commune 

Nombre de campagnes de sensibilisation 
Nombre de ménages ayant bénéficié des 
moustiquaires 

Rapport chef du district de santé 
Rapport Commune 

Forte implication de la population 
Disponibilité des ressources 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Création et construction de 23 centres de santé 
intégré dans les villages : NKOLZIBI, ELIG NDOUM, 
NKOLFEM, MINSOA 1, NKOL AKIE, NKOLESSONG, 
OKOUKOUDA, NTSAMA, OYAMA,  NKONGZOCK, 
OBAN 2, EBOD, NGOYA 2, NGOYA 3, EKONG, 
NKONG, NOUMA, METAK, ETOUD, MINSOA 2, 
EKEKAM 1, NDANGUENG, EVIAN 

Etudes de faisabilité 

100 000 000x23=2 300 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles et que les normes 
sectorielles soient respectées 
 

Main-d’œuvre et matériaux 

2.1. Affectation du personnel soignant dans les 
formations sanitaires : l’hôpital de district d’OKOLA et 
les CSI de MVA’A 2, MVA’A 1, FEGMINBANG, 
NYEMEYONG, NKOLEKOTSING, NTUISSON, ELIG 
YEN, NKOLDJOBE, YEGUE-ASSI, NGOYA 1, 
LEBOTH, MEKAK, KONABENG, BITSINGDA, 
EBOUGSI, SONG-ONANA 

 
Main-d’œuvre 

/ 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles  

2.2. Approvisionnement des pharmacies des CSI en 
médicaments : MVA’A 2, MVA’A 1, FEGMINBANG, 
NYEMEYONG, NKOLEKOTSING, NTUISSON, ELIG 
YEN, NKOLDJOBE, YEGUE-ASSI, NGOYA 1, 
LEBOTH, MEKAK, KONABENG, BITSINGDA, 
EBOUGSI, SONG-ONANA 

Main-d’œuvre et matériaux 150 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

2.3. Equipement des centres de santé intégré en lits, 
laboratoires, réfrigérateurs,  maternités, 

Main-d’œuvre et matériaux 200 000 000 
Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

2.4. Dotation des différents CSI en ambulance Main-d’œuvre et matériel 
 

 
16x50 000 000=800 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

Ressources financières 

2.5. Dotation du CSI de Ntsama d’un groupe électrogène matériaux 
 

200 000  
Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

2.6. Construction d’un logement d’astreinte pour l’IDE du 
CSI : EBOUGSI 

Etudes de faisabilité 
 20 000 000 

Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

Main d’œuvre et matériaux 

3.1. Construction d’un forage dans chaque CSI  
Etudes de faisabilité 

8 500 000x16=136 000 000 

Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

Main d’œuvre et matériaux 

3.2. Construction des latrines dans les CSI 

Etudes de faisabilité 
 5 000 000 

Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

Main d’œuvre et Matériaux 
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4.1.Dotation des formations sanitaires d’un incinérateur 
pour le traitement des déchets hospitaliers 

Main d’oeuvre et matériaux 5 000 000x17=85 000 000 

Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

4.2.1.Organisation des campagnes de sensibilisation 
des populations sur le VIH/SIDA : tous les villages 

Personnes ressources 2 000 000 
Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

4.2.2. Organisation des campagnes de sensibilisation 
des populations sur l’utilisation des MILDA 

Personnes ressources 2 000 000 
Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

4.2.3. Renforcement des populations en MILDA Main d’œuvre et  2 000 000 
Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

4.2.5. Redynamisation des agents de santé 
communautaires et équipement de ces derniers en 
médicaments 

Matériaux 5 000 000 
Implication du chef du district de santé 
Implication de la Commune 

TOTAL 3 707 200 000  

 

SECTEUR  4 : TRAVAUX PUBLICS 

PROBLEME : Enclavement de la commune 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de 
l'Etat 

   

Objectif global Désenclaver la Commune    

Objectifs spécifiques 

1. Assurer un entretien permanent du réseau routier de 
la Commune 

Nombre de kilomètres de routes entretenus 
par an 

Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

2. Aménager de façon durable certains axes routiers de 
la Commune 

Nombre de kilomètres de routes bitumés 
dans la Commune 

Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

3. Réhabiliter les ouvrages d’art  Nombre d’ouvrages réhabilités Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

4. Construire de nouveaux ouvrages de 
franchissements 

Nombre d’ouvrages construits Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

5. Aménager de nouveaux axes routiers  Nombre de kilomètres de routes ouverts  Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

Résultats  

1.1. Un comité d’entretien de la route est créé au niveau 
communal 

Composition du comité Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

1.2.Le matériel d’entretien des routes est doté aux 
comités d’entretien des routes existants dans les 
villages 

PV de réception Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 
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1.3. 125.8 Km de route sont aménagés dans la 
Commune 

PV de réception Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

2.1. 31 km de route sont bitumés PV de réception Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

3.1.02 buses sont remplacées PV de réception 
 

Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

4.1.08 ponts/ponceaux sont construits dans les villages PV de réception Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

5.1.7 Km de routes sont ouverts dans les villages PV de réception Rapport DDMINTP 
Rapport Commune 

Implication du MINTP 
Implication DDMINTP 
Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Création d’un comité d’entretien des routes au 
niveau communale 

Etude de faisabilité 

2 000 000 

 
Implication de la Commune 
 Main-d’œuvre  

1.2. Dotation du matériel d’entretien des routes aux 
comités d’entretien des routes existants 

 
Main-d’œuvre et matériaux 

5 000 000 
Disponibilité des ressources 
financières 
Fonctionnalité du comité d’entretien 

1.3. Aménagement de 125.8 km de route dans les 
villages axes : 
-MINTOTOMO-OBACK 6KM  

-OKOLA- NTSAMA CENTRE 7KM AVEC 2BUSES  

-OKOUKOUDA CHEFFERIE-MAT--BILONO1 4KM 

-NJONGMELEN-OBACK 2KM  

-OKOUKOUDA PLATEAU-BILONO1 4KM,  

-CES- YEGUE-ASSI  2KM  

-LOUMA-MVOUA 5KM  

-KONABENG- OKOLA VILLAGE 6KM,  

-BLOC 3- BLOC4 3KM  

-NTSAMA- LENDOM2 8KM 

-LOUMA- OKOLA 8KM  

-CSI LEBOTH- CHEFFERIE NKLNYADA 800M  

-NKOLNYADA-ASSI CHEFFERIE- NOUMA avec 2 

buses sur la rivière YA’A 8KM 

-LEBOUDI- NOUMA ET OBOCK – NOUMA- -METAK ; 

OZOM- LEBOUDI 10KM  

Main-d’œuvre et matériaux 200 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication des populations des 
population 
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-NKONZOK-KONABENG 5KM ET KONABENG 

CENTRE- MADIBA 4KM  

-OBAK- NTSAMA 7KM  

-KONABENG-LOUMA 8KM  

-LEKIE ASSI-MBELEKIE-NDANGUENG avec pont sur 

la LEKIE  

-SONG ONANA- EVIAN 3KM  

-EVIAN CENTRE-NKOLMETOU 12KM  

-NKOLFEP CENTRE- NKOLFEP BROUSSE  

-NKOLESSING- ELIGDOUM 1,5KM ET -

FEGMIMBANG- PONT 4KM  

-FEGMIMBANG-ELIG NDOUM 5KM  

-NKO ESSONG 1,5KM  

-NKOLONDOM- EBOT 1KM 

 

2.1. Bitumage de 31 km de route dans la Commune 
axes : 
-OBACK-BILONO II de 2KM  
-OBAN 1- NKOLOTOMO 3KM  
-NKOLESSONG- YEGUE ASSI (3KM)  
-Carrefour marche EBOD – carrefour --NKOLONDOM  
-NGOYA 2 voie principale 3KM  
-NGOYA 3 route principale 
-Carrefour lumière-quartier FEBE  
-ENAMA BEYALA-CARREFOUR -LUMIERE 3KM  
- EBOUGSI- EKEKAM 5KM  
-NDANGUENG- EBOUGSI 4KM  
-EKEKAM-MVA’A II 4KM  
-BISSOGO- EBOUGSI : 2KM  
-OKOLA – MVA’A 2  
-NKOLONDOM-Carrefour quatre 2KM 

 
Etudes de faisabilité 

850 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication des populations des 
population 

Main-d’œuvre et matériaux 

31. Remplacement de 2 buses au village MVA’A 2 axe : 

MVA’A 2-SONG ONANA  
Etudes de faisabilité 

 
                 300 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication des populations des 
population 

Main-d’œuvre et matériel 
 

4.1. Construction de 8  (huit) dalots dans les villages : 

MIMTOTOMO sur la rivière Yegue-assi ;  Etudes de faisabilité 
 

120 000 000 

 
 
Implication du chef du district de santé 
et du chef de l’aire de santé 
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Metamo ; sur la rivière Lékie et sur Miwosso ; rivière 
Mbadiba ; NKOLMEKOUMA sur la rivière Bitemga ; 
rivière Ebebela, rivière Tsa, rivière Megnlena 

Main-d’œuvre et matériel 
 

5.1. Ouverture de 7 km de route dans les villages axes : 
- NKOLPOM-LOUMA 500 M  
-  NOLMEKOM-LOUMA 500 M  
-  NKOLPOM-OYAMA 1 KM  
- EBANGA-NKOLAKIE 3 KM ET EBANGA-

NKOLESSONG 2 KM. 
 

Etudes de faisabilité 
 

14 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
Etudes de faisabilité validées 

Main d’œuvre et matériaux 

TOTAL  1 191 300 000  

 

SECTEUR  5 : EDUCATION DE BASE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable Moyens / Sources de vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur 
(Voir DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base  Carte scolaire 
Respect des programmes 

scolaires 

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

Objectifs spécifiques 

1. Améliorer la carte scolaire de la Commune Nombre d’établissements scolaires créés 
et construits 
Actes de création 

Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Respect des recommandations 
sectorielles 

2. Améliorer la capacité d’accueil des écoles existantes Nombre de nouvelles salles de classe 
construites 
Nombre de salles de classe réhabilités 

Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Implication de l’IAEB 
Implication de la Commune 
Disponibilité des ressources 
financières 

3. Améliorer les conditions d’hygiène et de salubrité au 
sein des établissements scolaires 

Nombre de points d’eau construits 
Nombre de point d’eau réhabilités 
Nombre de latrines construites 

Rapport IAEB 
Rapport Commune 
Rapport DDMINEE 

Implication de l’IAEB 
Implication de la Commune 
Disponibilité des ressources 
financières 

4. Améliorer la qualité de l’enseignement et le cadre 
de vie des enseignants 

Nombre d’enseignants affectés 
Nombre de blocs administratifs construits 
Nombre de logements d’astreint construits 

Rapport IAEB 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication de l’IAEB 
Implication de la Commune 
Implication CC 

5. Faciliter l’accès aux TIC 
Nombre de salles informatique construites 
et équipées 

Rapport IAEB 
Rapport Commune 
Rapport CC 

Implication de l’IAEB 
Implication de la Commune 
Disponibilité des ressources 
financières 

Résultats  
1. Vingt-quatre (24) nouveaux d’établissements 
scolaires sont créés et construits dans la Commune 

PV de réception 
Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Respect des normes sectorielles 
Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 
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2.1. Soixante une (61) nouvelles salless de classe 
sont construites dans les établissements scolaires 

PV de réception 
Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Respect des normes sectorielles 
Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

2.2. Quatorze (14) salless de classe sont réhabilitées PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Respect des normes sectorielles 
Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

2.3. Une école maternelle est dotée des tablettes et 
chaises 

PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Respect des normes sectorielles 
Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

3.1.1. Vingt-trois (23) forages sont construits dans les 
écoles 

PV de réception 
 

Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Respect des normes sectorielles 
Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

3.1.2. Trois (03) forages sont réhabilités dans les écoles PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Respect des normes sectorielles 
Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 
Implication CC 

3.2. Les latrines sont construites dans 7 établissements 
scolaires 

PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Respect des normes sectorielles 
Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

4.1. Des enseignants supplémentaires sont affectés 
dans les établissements scolaires 

Actes de nomination ou affectation Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Implication IAEB 
Implication CC 

4.2. Dix (10) blocs administratifs sont construits dans 
les établissements scolaires 

PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

4.3. Douze (12) logements d’astreinte sont construits 
dans les établissements scolaires 

PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

4.4. Une clôture est construite dans 5 établissements 
scolaires de la Commune 

PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

4.5. Le matériel didactique et le paquet minimum sont 
dotés aux établissements scolaires 

PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 
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5.1. Une salles informatique est construite et équipée 
dans une école de la Commune 

PV de réception Rapport IAEB 
Rapport Commune Disponibilité des ressources 

financières 
Implication IAEB 
Implication Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1.Création et construction de 19 écoles primaires 
dans les villages : NKOL-ESSONG, NKOL-DJOBE, 
LENGON, ELIG YEN, AYOS, VOA I, MVA’A I, EVIAN, 
NKONG, NKOL FEB, LENDOM I, OBAN II, SONG-
ONAN, NKONG ZOCK, YEGUE ASSI, OKOUKOUDA, 
NKOLMEKOUMA, NKOLNTSIBA, MINSOA II 

Etudes de faisabilité 

20 000 000x19=380 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles et que les normes 
sectorielles soient respectées Main-d’œuvre  

1.1.2. Création et construction de 5 écoles primaires 
dans les villages : NKOL AKIE, EVIAN, NKONG, 
NKOLMEKOUMA, OYAMA (école primaire bilingue) 

Etudes de faisabilité 
 

5x20 000 000=100 000 000  

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles et que les normes 
sectorielles soient respectées 

Main-d’œuvre et matériaux 

2.1.1.Construction de 40 nouvelles salless de classe 
dans les écoles primaires : EP NGOBO ASSI (2), EP 
LENGON (2), EP NKOL ASSA (2), EP FEG MIMBANG 
(3), EP NKOLZIBI (2), EP BISSOGO (6), EP EKEKAM 
I (2), EP NOUMA (2), EP OBAN II (2), EP 
NKOLONDOM (2), EP OKOUKOUDA (2), EP MVA’A I 
(2), EP MBELEKIE (2), EP MEKAK (3), EP ETOUD (2), 
EP ELIG NDOUM (4) 
E .PB NKOLPOBLO (2),EP de KOUBA (2) 

Main-d’œuvre et matériaux 
 
Etudes de faisabilité 

20x20 000 000=400 000 000 (un 
bloc de deux salless de classe = 

20 000 000) 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Harmoniser la mercuriale relative à la 
construction des salless de classe 

2.1.2. Construction de 21 blocs maternelle : NGOBO 
ASSI (1), MINSOA (1), NDAGUENG (1), NGOYA II (1), 
NGOYA III (1), NGOYA I (2), NKOLNYADA (1), NOUMA 
(1), EBOD (2), LOUMA (2), NKOLONDOM (1), 
NTSAMA (1), MVA’A I (2), EBOUGSI (2), METAK (1), 
ETOUD (1),  
 

 
Etudes de faisabilité 

20 000 000x21= 420 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

Main-d’œuvre et matériaux 

2.2. Réhabilitation de 14 salless de classe dans les 

écoles : EP NKOLNYADA ’10), EP NOUMA (4) 
Etudes de faisabilité 

5 000 000x14= 70 000 000 Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

Main-d’œuvre et matériel 
 

2.3. L’école maternelle de NDANGUENG est dotée des 

tablettes et chaises 

Etudes de faisabilité 
 

1 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

Main-d’œuvre et matériel 
 

3.1.1. Construction de 23 forages dans les écoles : EP 
et EM NGOBO ASSI, EP ELIG YEN, EP MINSOA I, EP 
et EM NKOL ZIBI,EP NDANGUENG, EP BISSOGO, 
EM NGOYA II, EM NGOYA I, EP  NKOLNYADA, EP 
NOUMA, EP LENDOM II, EP SONG-ONAN, EP 

Etudes de faisabilité 
 

23x8 500 000= 195 500 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
Etudes de faisabilité concluantes 
Expression des besoins par les 
sectoriels 

Main d’œuvre et matériaux 
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LOUMA, EP NKOLONDOM, EP NTSAMA, EP 
EBOUGSI, EP NGONG, EP NKOL ANGOUNG, EP 
OBACK, EP METAK, EP ELIG-NDOUM  

3.1.2. Réhabilitation de 3 forages des écoles : EP 
NTUISSON, EP MINSOA I, EP OUKOKOUDA 

Etudes de faisabilité 
 

2 000 000x3=6 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
Etudes de faisabilité concluantes Main-d’œuvre et matériel 

 

3.2. Construction de 7 blocs de 3 latrines dans les 
écoles : EP NTUISSON, EP et EM NDANGUENG, EP 
EBOUGSI, EP KONABENG, EP METAK, EP ETOUD 

Etudes de faisabilité 
 

8 000 000x7=56 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
Etudes de faisabilité concluantes 

Main-d’œuvre et matériel 
 

4.1. Affectation des enseignants supplémentaires dans 
établissements scolaires : NKOL AKIE (1 à l’EM), 
LENGON, NTUISSON, MINSOA I ’05 à l’EP), EP 
MVA’A 1 (2), EP et EM NDANGUENG, EP SONG-
ONAN (3), EM MVA’A I (2), EP MVA’A (4), EP 
KONABENG, EP ELIG-NDOUM (2), EP MEKAK I, EP 
NKOLNTSIBA 

Main-d’œuvre / 

Plaidoyer auprès de l’IAEB ou du 
délégué départemental de l’éducation 
de base 
Programmation de recrutement des 
nouveaux personnels par l’Etat 

4.2. Construction de 10 blocs administratifs dans les 
établissements scolaires ; EP et EM NGOBO ASSI, EP 
et EM NDANGUENG, EP NKOLNYADA, EP 
NKOLONDOM, EP NTSAMA, EP NKOL ANGOUNG, 
EP METAK, EP ELIG-NDOUM 

Etudes de faisabilité 
 

10x10 000 000=100 000 000 

 
 
 
Disponibilité des ressources 
financières 
 Main-d’œuvre et matériel 

4.3. Construction de 12 logements d’astreinte dans les 
écoles : EP FEG MIMBANG, EP NKOL ZIBI, EP  
NKOLNYADA, EP NOUMA, EP OBAN I, EP OBAN II, 
EP NKOLONDOM, EP OKOUKOUDA, EP NTSAMA, 
EP NGONG, EP METAK, EP ELIG-NDOUM 

Etudes de faisabilité 

12x20 000 000=240 000 000 

 
 
Disponibilité des ressources 
financières 
 

Main-d’œuvre et matériel 

4.4.1. Construction de 5 clôtures : EP MVA’A I, EP et 
EM NDANGUENG, EP NTSAMA, EP OBACK 

Etudes de faisabilité 
 5x12 000 000=60 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
 

Main-d’œuvre et matériel 

4.4.2. Construction des plaques de signalisation : EP 
NKOL ZIBI 

Main-d’œuvre et matériel 500 000 
Implication de l’APE, 
Mobilisation des fonds 

4.5. Dotation du matériel didactique à l’EP de 
NTUISSON et Renforcement du paquet minimum : EP 
SONG-ONANA, NKOL ASSA 

Main-d’œuvre et matériel 500 000  
Implication de l’IAEB  

5.1. Construction et équipement d’une salles 
informatique : EP ELIG-NDOUM 

Etudes de faisabilité 
15 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication de l’IAEB Main-d’œuvre et matériel 

TOTAL 1 673 500 000  
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SECTEUR  6 : ARTS ET CULTURE 

PROBLEME : Difficulté à promouvoir les activités culturelles 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Promouvoir, valoriser et conserver le patrimoine culturel 
local 

   

Objectif global Promouvoir les activités culturelles au sein de la 
Commune  

Enregistrement et appui financier des 
groupes de danses compétitives : MVET, 
KAM, IWONG, ESSANI 
Musée à OKOLA Centre achevé 

  

Objectifs spécifiques 

1. Identifier et recenser le patrimoine culturel existant Répertoire du patrimoine culturel de la 
Commune 

Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Dynamisme des populations 
Implication du C.C. 

2. Construire les infrastructures de promotion de la 
culture locale 

Nombre d’infrastructures construites 
Maison de la culture 
 

Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Dynamisme des populations 

3. Organiser les évènements culturels Nombre d’évènements culturels organisés 
par an 

Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Implication de la Commune et le 
dynamisme des populations 

4. Créer, construire et aménager des infrastructures de 
promotion de la culture 

Acte de création 
PV de réception 

Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Implication du MINAC, Implication de 
la Commune, dynamisme des 
populations 

Résultats  

1.1. Le patrimoine culturel existant dans la Commune 
est identifié et recensé  

Fichier du patrimoine de la Commune Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Maitrise préalable de la culture 

2.1. Un centre artistique est créé et construit dans la 
Commune 

PV de réception Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Disponibilité des sites et mobilisation 
impérative des ressources 

2.2. Cinquante-sept (57) foyers communautaires sont 
construits et équipés dans la Commune 

PV de réception Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Implication du MINAC 
Implication de la commune 

3.1. Une foire artistique et gastronomique annuelle est 
organisée dans la Commune 

Rapport du comité d’organisation 
Présence à la réception des projets réalisés 

Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Implication du MINAC 
Implication de la commune 

3.2. Des festivals locaux ou rencontres culturelles sont 
régulièrement organisés dans la Commune 

Rapport du comité d’organisation 
 

Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Implication du MINAC 
Implication de la commune 

4.1. des infrastructures de promotion de la culture sont 
construites et aménagées 

Acte de création 
PV de réception 

Rapport DDAC 
Rapport Commune 

Mobilisation préalable des ressources 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Identification et recensement du patrimoine culturel 
local au sein de la Commune 

Main-d’œuvre et matériaux 
1 000 000 

Implication du MINAC 
 

1.2. Mettre sur pied un espace d’encadrement des 
jeunes talents dans la danse patrimoniale, le conte, 
poésie, théâtrale 

Etudes de faisabilité 
1 000 000 

Mobilisation et dynamisme des 
populations 

Main-d’œuvre et matériel 

2.1. Création et construction d’un centre artistique au 
sein de la Commune 

Etudes de faisabilité 
100 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles  Main-d’œuvre et matériel 

2.2. Construction et équipement de 57 foyers 
communautaires dans les villages : MINTOTOMO ; 
YEGUE-ASSI ; NTSAMA ; OKOUKOUDA, 
NKOLONDOM ; OYAMA ;LOUMA ; NKONGZOCK ; 

Etudes de faisabilité  
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MVA’A 2, NKOLMEKOUMA, NKOL FEB, LENDOM 1, 
MVA’A 1, NKOL FEM, ELIG-NDOUM, NYEMEYONG, 
NKOL-MVAN-ZIE, MEKAK, MINSOA, VOA 2, NKOL 
MTSIBA, NKOL-ANGOUNG, KONABENG, MPONG 2, 
EKEKAM 2, EBANGA, EKEKAM 1, NDANGUENG, 
SOUNG-ONANA, EVIAN, VOA 1, MINSOA 1, AYOS, 
NKODASSA, NTUISSON, ELIG YEN, LENGON, 
NGOBASSI, NKOLAKIE, 
NKOLDJOBE,NKOLESSONG, NTSAMA, LENDOM 2, 
OBAN 2, OBAN 1, EBOD, NGOYA 2, NGOYA 3, 
EKONG, NGOYA 1, NKONG, NKOLNYADA, LEBOTH, 
NOUMA, METAK, ETOUD, FEGMIMBANG, NKOL 
ANGOUNG 

 
 
 
 
 
Main-d’œuvre et matériaux 

 
 
 
 
 

57x30 000 000= 1 710 000 000 

 
Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

2.3. Réhabilitation/Restauration des chefferies (chefferie 
MVOG-NAMNYE) Main-d’œuvre et matériaux 5 000 000 

Pourvu que les ressources financières 

soient disponibles  

2.4. Construction d’un musée à intérêt local 
Personnes ressources 5 000 000 

Pourvu que les ressources financières 

soient disponibles  

2.5. Construction d’une salles de spectacle. Main-d’œuvre et matériaux 
10 000 000 

Pourvu que les ressources financières 

soient disponibles  Personnes ressources 

3.1. Organisation d’une foire artistique et gastronomique 
annuelle dans la Commune 

Main-d’œuvre et matériaux 
 15 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication du MINAC Personnes ressources 

3.2. Appui à l’organisation des festivals locaux ou 

rencontres culturelles dans les villages : MVA’A 2, 

NKOLMEKOUMA, NKOL FEB, LENDOM 1, MVA’A 1, 

NKOL FEM, ELIG-NDOUM, NYEMEYONG, NKOL-

MVAN-ZIE, MEKAK, MINSOA, VOA 2, NKOL NTSIBA, 

Main-d’œuvre et matériel 
 

2 000 000x13=26 000 000 Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication du MINAC Personnes ressources 

Main d’œuvre et matériaux 

Main d’œuvre et Matériaux 

4.1.1. Création, construction et équipement d’un centre 
de formation sur la fabrication des objets et instruments 
de musique traditionnelle 

Etudes de faisabilité 
 50 000 000 

Implication du MINAC 

Main d’œuvre et matériel 

4.1.2. Création, construction et équipement Un centre de 
formation des joueurs des instruments de musique 
traditionnelle (Tam-tam, balafons, Mvet, Tambour) 

Etudes de faisabilité 
 100 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières 

Main d’œuvre et matériel 

4.1.3. Construction et équipement d’une bibliothèque 
Etudes de faisabilité 
Main d’œuvre et matériel 
 

10 000 000 
Disponibilité des ressources 
financières 

TOTAL 2 133 000 000   

 

SECTEUR  7 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

PROBLEME : Marginalisation de la femme 
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Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Promouvoir la dimension genre dans tous les secteurs 
de la vie et développer la famille 

   

Objectif global     

Objectifs spécifiques 

1. Promouvoir l’autonomisation des femmes et des 
jeunes filles mères 

Nombre d’activités en faveur de 
l’autonomisation de la femme et de la jeune 
fille 

Rapport DA/DDPROFF 
Rapport Commune 

Implication du MINPROFF 

2. Préserver les droits des femmes au sein des familles Nombre et nature des Action s menées 
dans ce sens 

Rapport DA/DDPROFF 
Rapport Commune 

Implication MINPROFF 
Implication Commune 

3. Assurer l’épanouissement de la cellule familiale Nature des activités menées dans ce cadre Rapport DA/DDPROFF 
Rapport Commune 

Implication MINPROFF 
Implication Commune 

Résultats  

1.1. Les femmes et les jeunes filles sont formées aux 
AGR 

Liste des bénéficiaires 
Liste des formations dispensées 

Rapport 1A/DDPROFF 
Rapport Commune 

Implication MINPROFF 
Implication Commune 

2.1. De nombreux mariages sont légalisés Nombre de mariages célébrés Rapport DA/DDPROFF 
Rapport Commune 

Implication MINPROFF 
Implication Commune 

3.1. Des causeries éducatives sont organisées en 
faveur des femmes et des jeunes filles 

Liste des bénéficiaires 
Thèmes abordées 

Rapport DA/DDPROFF 
Rapport Commune 

Implication MINPROFF 
Implication Commune 

3.2. Les familles vulnérables bénéficient d’un appui 
médical et financier 

Liste des personnes bénéficiaires Rapport DA/DDPROFF 
Rapport Commune 

Implication MINPROFF 
Implication Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Organisation des séminaires de formation des 
femmes et jeunes filles mères sur la création des AGR 
(2 fois par an) : NKOL-MVAN-ZIE ; KONABENG ; 
NDANGUENG ; NKOLEKOTSING ; NKOLZIBI ; 
NKOLFEM ; ELIG NDOUM ; FEGMIMBANG ; 
NKOLMEKOUMA ; NKOLFEB ; MVA’A 1 ; 
NTUISSONG ; ELIG YEN ; LENGON ; NGOBASSI ; 
NKOLAKIE ; NKOLESSONG ; OBAN 1 ; 
NKONGZOCK ; LOUMA ; OYAMA ; OKOUKOUDA ; 
NTSAMA ; YEGUE-ASSI ; MINTOTOMO 

Main-d’œuvre et matériel 
 

 
2 000 000 

 
 
 
 
 
Implication du MINPROFF 
 

 
 
 
 
Personnes ressources 

1.2. Appui financier aux projets des femmes dans toute 
la Commune 

Etude de faisabilité 
5 000 000 

Implication du MINPROFF 
Implication de la Commune 

2.1. Organisation des campagnes de sensibilisation des 
populations sur la formalisation des mariages 

Main-d’œuvre 
2 000 000 

 

2.2.Organisation collective des mariages : 

MINTOTOMO, YEGUE-ASSI, NTSAMA, 

OKOUKOUDA, NKOLONDOM, OYAMA, LOUMA, 

NKONGZOCK,  MVA’A 2, NKOLMEKOUMA, NKOL 

FEB, LENDOM 1, MVA’A 1, NKOL FEM, ELIG-

NDOUM, NYEMEYONG, NKOL-MVAN-ZIE, MEKAK, 

MINSOA, VOA 2, NKOL MTSIBA, NKOL-ANGOUNG, 

KONABENG, MPONG 2, EKEKAN 

2,EBANGA,EKEKAM 1, NDANGUENG, SOUNG-

Main-d’œuvre et matériel 100 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication de la Commune 
Implication des populations 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

120 

ONANA, EVIAN, VOA 1, MINSOA 1, AYOS, 

NKODASSA, NTUISSON, ELIG YEN, LENGON, 

NGOBASSI, NKOLAKIE, 

NKOLDJOBE,NKOLESSONG, NTSAMA, LENDOM 2, 

OBAN 2, OBAN 1, EBOD, NGOYA 2, NGOYA 3, 

EKONG, NGOYA 1, NKONG, NKOLNYADA, LEBOTH, 

NOUMA, METAK, ETOUD, FEGMIMBANG, NKOL 

ANGOUNG, EBOUGSI  

3.1. Organisation des causeries éducation en faveur des 
femmes et des jeunes filles 

Personne ressource 
2 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles Main-d’œuvre et matériel 

3.2. Aide médicale et financière aux familles vulnérable 
et aux grands malades 

Main-d’œuvre et matériaux 
 

10 000 000 
Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication du MINPROFF 

TOTAL  121 000 000  
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SECTEUR  8 : AFFAIRES SOCIALES 

PROBLEME : Faible encadrement des personnes socialement vulnérables 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
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 

   

Objectif global Faciliter l’encadrement des personnes socialement 
vulnérables 

   

Objectifs spécifiques 

1. Organiser les personnes socialement vulnérables en 
association 

Une association des personnes 
socialement vulnérables de la Commune 
est disponible et légalisée 

Rapport Chef du centre 
social/DDAS 
Rapport Commune 

Les personnes socialement 
vulnérables de la Commune sont au 
préalable identifiées et sensibilisées 

2. Apporter un appui matériel et financier aux personnes 
socialement vulnérables 

Liste du matériel octroyé 
Liste des bénéficiaires 

Rapport Chef du centre 
social/DDAS 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 
Implication du MINAS 

3. Apporter un appui psychosocial aux personnes 
socialement vulnérables 

Liste des bénéficiaires Rapport Chef du centre 
social/DDAS 
Rapport Commune 

Les personnes socialement 
vulnérables de la Commune sont au 
préalable identifiées et sensibilisées 

4. Former les personnes socialement vulnérables sur la 
création des  AGR 

Liste des personnes formées Rapport Chef du centre 
social/DDAS 
Rapport Commune 

Les personnes socialement 
vulnérables de la Commune sont au 
préalable identifiées et sensibilisées 

Résultats  

1.1. Des associations des personnes socialement 
vulnérables par type de vulnérabilité sont créées et 
légalisées dans la Commune 

Récépissés de légalisation Rapport Chef du centre 
social/DDAS 
Rapport Commune 

Les personnes socialement 
vulnérables sont accompagnées 

2.1.Les personnes socialement vulnérables de la 
Commune ont bénéficié d’un appui matériel 

Liste du matériel 
Liste des bénéficiaires 

Rapport Chef du centre 
social/DDAS 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

2.2. Les populations socialement vulnérables de la 
Commune ont bénéficié d’un appui financier pour la 
prise en charge de leurs besoins de première nécessité 

Liste de bénéficiaires Rapport Chef du centre 
social/DDAS 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3.1. Les personnes socialement vulnérables de la 
Commune bénéficient régulièrement d’un appui 
psychosocial 

Liste des bénéficiaires 
Thèmes abordées 

Rapport Chef du centre 
social/DDAS 
Rapport Commune 

Implication du MINAS 
Implication de la Commune 

4.1. Les populations socialement vulnérables de la 
Commune ont bénéficié d’une formation sur la création 
des AGR 

Liste des personnes bénéficiaires Rapport DA/DD 
Rapport Commune 

Implication du MINAS 
Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Appui à la création et la légalisation des 
associations des personnes vulnérables par type de 
vulnérabilité : METAK, ETOUD, NKOLMEKOUMA, 
KONABENG, LOUMA, NKONGZOCK, NKOLFEM. 

Personnes ressources 

2 000 000 

Implication du MINAS 
Implication de la Commune 
 

2.1. Appui des personnes socialement en appareillage : 
NGONG, MPONG II, MBELEKIE, NKOLMEKOUME, 
NKOLANGOUNG, NKOLTOMO, BITSINDA, EBANGA, 
MINTOTOMO, OOKOUKOUDA, NKOLONDOM, 
NGOYA I, SONG-ONANA, MVA’A II, MINSOA I, AYOS, 

Main-d’œuvre 
 
 

 
50 000 000 

Implication du MINAS 
Implication de la Commune 
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NKODASSA, NTUISSONG, ELIG  YEN, LENGON, 
NGOBASSI. 

2.2.Appui financier des personnes socialement 

vulnérables POUR satisfaire leurs besoins : ELIG-

NDOUM, ELIG YEN, LENGON, NGOBASSI, NGONG, 

MPONG II, MBELEKIE, NKOLANGOUNG, 

NKOLTOMO, BITSINDA, MINTOTOMO, SONG-

ONANA, NDANGUENG (70 veuves, O1 aveugles, 01 

sourd-muet, 03 handicapés moteur), MINSOA 1, AYOS, 

NKODASSA,  

Main-d’œuvre et matériel 100 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication de la Commune 
Implication des populations  
Pourvu que les personnes 
socialement vulnérables soient 
organisées en association 

3.1. Encadrement psychosocial des personnes 
socialement vulnérables de la Commune 

Personnes ressources 

5 000 000 

Implication du MINAS 
Implication de la Commune 
Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

Main-d’œuvre et matériel 

4.1.1.Organisation d’une session de formation des 
personnes socialement vulnérables sur la création des 
AGR 

Personnes ressources 
 

2 000 000 
Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication du MINPROFF 

4.1.2. Equipement du centre social d’OKOLA Matériel 
 

10 000 000 
Implication du MINAS 

TOTAL  169 000 000  

 

SECTEUR  9 : EAU 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’eau potable   

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Assurer  le ravitaillement et l’accès à l’eau potable  à  
tous les ménages 

   

Objectif global Faciliter l’accès à l’eau potable    

Objectifs spécifiques 

1. Assurer une meilleure couverture de la Commune en 
eau potable 

Nombre de points d’eau construits 
Nombre de points d’eau réhabilités 

Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Que les normes sectorielles soient 
respectées 

2. Aménager les sources d’eau naturelle Nombre de sources aménagées Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Dynamisme impératif des populations 

3.Former les populations aux techniques de 
potabilisation de l’eau 

Liste des personnes bénéficiaires Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Implication du MINEE 

Résultats  

1.1. Cent deux (102) nouveaux points d’eau sont 
construits dans la Commune 

PV de réception Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Que les normes sectorielles soient 
respectées 

1.2.Six (06) adductions d’eau sont construites dans les 
villages 

PV de réception Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

1.3. Trente-quatre (35) points d’eau sont réhabilités PV de réception Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
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1.4.Les comités de gestion des points d’eau sont créés 
dans les villages 

PV de création du comité de gestion Rapport Commune Implication de la Commune 

2.1. Onze (11) sources d’eau naturelle sont aménagées 
dans les villages 

PV de réception Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Implication des populations 

3.1. Les populations sont formées dans les techniques 
de potabilisation d’eau en l’absence de l’eau potable 

Liste des personnes bénéficiaires Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Implication du MINEE 
Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1.Construction de 97 nouveaux forages dans les 
villages : EVIAN  (01), NDANGUENG (02), BISSOGO 
(03), EKEKAM 1 (03), EBOUGSI (03), EKEKAM 2(01),  
ELIG LOUNA (01), BITSINGDA(01), MPONG 2( 02), 
MBELEKIE (03), NGONG( 03), NKOL-ANGOUNG (01), 
MINSOA 2 (01), NGOYA 3 (01), METAK (01), LEBOTH 
(01), NKONG (01), EKONG (01), NGOYA 2 (01), 
EBOD(02), OBAN 1 (01), OBAN 2 (02), LENDOM 2 
(03), NKONGZOCK (01), LOUMA (01), OYAMA(03), 
NKOLONDOM(01), NTSAMA( 05),  OKOUKOUDA 
(03), YEGUE ASSI(03), NKOLZIBI (01), MVA’A 2( 04), 
NKOLFEM(01), NYEMEYONG(01), ELIG-NDOUM(02), 
FEGMIMBANG(06), NKOL-MEKOUMA(01), 
NKOLFEB(03),  LENDOM 1(02) ; MVA’A 1(01), VOA 
1(01), MINSOA 1 (03), NKODASSA (02), ELIG YEN 
(01), LENGON (01), NGOBASSI (01), NKOLAKIE (03), 
NKOLDJOBE (03), NKOLESSONG (04), 
MINTOTOMO(01) 

Etudes de faisabilité 

8 500 000x91=773 500 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourvu que les normes sectorielles 
soient respectées et que les études de 
faisabilité soient concluantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Main-d’œuvre et matériel 
 
 

1.1.2. Construction de 11 nouveaux puits dans les 
villages : VOA 2 (01), EBANGA (03), NKOLNTSIBA 
(01), MEKAK (01), NKOL-MVAN-ZIE (01), NOUMA 
(01), EKONG (01), NGOYA 3 (01), OKOUKOUDA (01), 
NTUISSON (01) 

Etudes de faisabilité 

5 000 000x11=55 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes 

Main-d’œuvre et matériaux 

1.2.1. Construction de 03 adductions d’eau avec 
captage : NKOLNYADA, NGOYA 1, NKOLESSONG 
(sur la source Etam)  

Etudes de faisabilité 

35 000 000x3=105 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes 

Main-d’œuvre et matériaux 

1.2.2. Extension du réseau CAMWATER dans 03 
villages de la Commune : MINTOTOMO, NKOLZIBI, 
NKOLMEKOUMA (à partir d’OKOLA centre) 

Etudes de faisabilité 

25 000 000x3=75 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes 

Main-d’œuvre et matériaux 

1.3.1. Réhabilitation de  25 forages dans les villages : 
KONABENG (02), NKOLTOMO (01), BITSINDA (02), 
VA’AI (01), OKOUKOUDA (01), NKOLONDOM (01), 
OYAMA (01), SONG ONANA (01), NKOLNYADA (01), 
NGOYA I (01), NGOYA III (01),EVIAN (01), NKOLZIBI 
(04), VA’A II (02), MINSOA I (01),NTUISSONG (03), 
LENGON (01) 

Etudes de faisabilité 

25 x1 000 000=25 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes Main-d’œuvre et matériaux 

1.3.2. Réhabilitation de  10 puits dans les villages : 
METAK (01), KONABENG (06), OKOUKOUDA (01), 
NOUMA (01), AYOS (01) 

Etudes de faisabilité 
10 x 1 000 000=10 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes 

Main-d’œuvre et matériaux 
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1.3.3. Réhabilitation de 04 volanta dans les villages : 
BISSOGO, EVIANS, NKOLONDOM, OKOUKOUDA 

Etudes de faisabilité 
1 000 000X4= 4 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes Main-d’œuvre et matériaux 

1.3.4. Réhabilitation de 02 adductions d’eau dans les 
villages : EBANGA, NKOLNYADA-ASSI 

Etudes de faisabilité 
1 000 000x2=2 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes Main-d’œuvre et matériaux 

1.4.1. Appui à la redynamisation du comité de gestion 
des points d’eau : ETOUD 

Personnes ressources 
 

Implication du C.C. et dynamisme 
préalable des populations 

1.4.2. Appui à la création de 9 comités de gestion des 
points d’eau dans les villages : NGOYA II, NKOL 
DJOBE, OBAN I, NGOYA III, EKEKAM I, NTUISSONG, 
ELIG YEN, NGOBASSI, NTSAMA 

Personnes ressources 

50 000 X 9 = 450 000 

Implication du C.C. et mobilisation 
préalable des forces vives locales 

2.1. Aménagement de 11 sources d’eau naturelles dans 
les villages : NDANGUENG, NKOLFEM, VOA 1, 
NKOLNTSIBA, METAK, NOUMA, LEBOTH, LOUNA 
(Tsimi Polycarpe), NKOLONDOM (Hendouga), 
NKOLZIBI 

Etudes de faisabilité 

2 000 000 x10=20 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes 

Main-d’œuvre et matériaux 

3.1. Formation des populations sur les techniques de 
potabilisation de l’eau en l’absence d’eau potable : VOA 
2, MINSOA 2, MEKAK, NKOL-MVAN-ZIE, OBAN 2, 
LENDOM 2, MVA’A 2, NKOLFEM, NYEMEYONG, 
ELIG-NDOUM ; LENDOM 1, MVA’A 1 ; NKOLAKIE 

Main-d’œuvre et matériaux 

1 000 000 

Implication de la Commune et du 
DDEE 

Personnes ressources 

TOTAL   1 070 950 000  

 

Secteur 10 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Problème : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur 

STRATEGIE SECTORIELLE : Poursuivre les investissements en 

infrastructures et en personnels enseignants. 

Indicateur objectivement 

vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation  

NIVEAUX FORMULATIONS    

Objectif global :  Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur    

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 : Octroyer des bourses aux étudiants méritants 

de la commune 

Nombre de bourses 

octroyées 

Rapport du MINESEC 

Rapport de la commune 

La volonté politique 

existe 

O.S.2 : Créer un fichier des étudiants ressortissants de 

Lobo 

 Nombre d’étudiant de la 

commune connu 

 Rapport MINESEC La volonté politique 

existe 

disponibilité des fonds 
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Résultats  R.1 : Des bourses sont octroyées aux  étudiants 

méritant ressortissant de la commune de Lobo 

150 bourses octroyées aux 

jeunes de la commune 

Rapport du MINESEC 

Rapport de la commune 

La volonté politique 

existe 

disponibilité des fonds 

R.2 : un fichier des étudiants ressortissants de la 

commune est créé 

  Rapport MINESEC La volonté politique 

existe 

Activités  Coûts estimatifs 

A1/R.1.1 Octroie de150 bourses   à raison de 50 par an pendant 03 ans aux jeunes ressortissants d’OKOLA 15000000 

Sous-Total Activités1.1 15000000 

A2/R.2.1 Création d’un fichier des étudiants de la commune  

Sous-Total Activités 2.2  

Total  15 000 000 

 

SECTEUR  11 : ENERGIE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’énergie 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Développer les infrastructures énergétiques    

Objectif global Faciliter l’accès à l’énergie    

Objectifs spécifiques 

1. Assurer une meilleure couverture de la Commune en 
énergie 

Nombre de nouveaux branchements 
Nombre d’abonnés 

Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

2. Améliorer la qualité de la fourniture en énergie 
électrique 

 Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

3. Réhabiliter les infrastructures électriques 
défectueuses  

Nombre d’infrastructures réhabilitées Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

4. Mettre en place un système de sécurisation des 
infrastructures électriques 

Composition du système mis en place Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Implication du C.C. 

Résultats  
1.1. Vint-un (21) villages sont électrifiés Liste des villages bénéficiaires Rapport DDMINEE 

Rapport Commune 
A condition que les fonds soient 
disponibles 
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Nombre de kilomètre d’électrification 
exécutée 

1.2. Deux (02) centrales solaires sont construites dans 
la Commune 

PV Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

1.3. Quatorze(14) villages sont entièrement électrifiés Liste des villages bénéficiaires 
Nombre de kilomètres d’électrification 

Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

2.1. Le réseau électrique est renforcé dans huit (08) 
villages 

Nombre de kilomètres de réseau renforcé Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

2.2. Un transformateur et des compteurs sont installés 
dans les villages 

PV des travaux Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

3.1. Le réseau électrique est réhabilité dans onze (09) 
villages 

PV des travaux Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

3.2. Un transformateur est remplacé dans un village de 
la Commune 

PV Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

3.3. Les câbles et les poteaux sont remplacés dans les 
villages 

PV Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

3.4. Un entretien régulier est fait sur le réseau électrique 
de la Commune 

Rapport des travaux d’entretien Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

4.1.Un comité de surveillance des installations 
électrique est mis en place 

Composition du comité Rapport DDMINEE 
Rapport Commune 

Dynamisme des populations et des 
autorités administratives 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Electrification de 21 villages sur 124 km: 

NKOLDJOBE, NKOL AKIE, LEGON, ELIG Yen, 

NTUISSONG, FEG MIMBANG (NKOLFEM-

Main-d’œuvre et matériel 
 

2 200 000 000 

Implication du MINEE 
 

Etudes de faisabilité 
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FEGMIMBANG 10 km), EVIAN (ELIGONANA-EVIANG 

12 km), NKOLFEB (LEBOTH-fin du village et du 

carrefour au quartier NKOLESSONG 4 km MT), 

LENDOM II (à partir de NKONGZOCK : 7 km), LOUMA 

(OBAN II carrefour Louma 3 km et Louma-OYAMA 5 km 

MT), OYAMA, MVOUA (Louma 5 km ; carrefour 

Louma(ELIG Kouma 3 km MT avec transformateur 25 

KVA), OKOKOUDA (OBACK-OKOUKOUDA chefferie 2 

km triphasé ; chefferie –Quartier mat monophasé 4 km ; 

de la route principale à NDJONMELEN 2 km 

monophasé), NTSAMA (BILONO II-NTSAMA chefferie 3 

km triphasé), NGON (à partir de KONABENG triphasé), 

NKOLOTOMO (à partir de BILONO 2 km HT), MINSOA 

II,  

ELIGNDOUM (à partir de FEGMIMBANG : (5 km), 

NTSAMA- OBAN II (10 km) 

METAK (à partir de chefferie NOUMA 10 km) 

NYEMEYONG (à partir de Song Onana) 

1.2. Construction des centrales solaires : EKEKAM 1 ; 
LEBOTH 

Etude de faisabilité 

180 000 000 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

Etudes de faisabilité 
1 100 000 000 

Octroi BIP 
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1.3.Extension du réseau électrique dans (14) villages 

sur 60 km : NKOL FEM (1km jusqu’au bout du village), 

MVA’A 2(Du dernier poteau à la limite du village 

EKEKAM 1 : 500 m, du dernier jusqu’à la chefferie : 

1000 m MT), NKOLZIBI (1 km jusqu’au bout du village), 

NKONG, NKOLNYADA (LEBOTH-NOUMA : 8 km), 

NOUMA (NOUMA chefferie à chefferie METACK), 

OBAN II (axes OBAN I-LENDOM II : 8 km ; OKOLA-

Louma 8 km MT), EBOD (sur 3 km de la chefferie au 

carrefour NKOLODOM), YEGUE-ASSI (carrefour 

YEGUE-NKOLNYENG 2 km), MPONG (1.5 km jusqu’à 

MPONG II), MBELEKIE (NDANGUENG-MBELEKIE-

LEKIEASSI 3 km avec transformateur), KONABENG 

(quartier MADIBA-CETIC KONABENG : 7 km), 

NKOLANGOUNG (EBANGA-NDANGUENG-

NKOLANGOUNG-NGONG 7 km MT) 

Pont MBADIBA-EKOUMELONDO : 1,5 km 

KONABENG-NGONG : 5 km (HT Triphasé) 

NKOL-VAN-ZIE (à partir de FEGMIMBANG: 3.5 km) 

Main-d’œuvre et matériel 
 

Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

2.1. Renforcement du réseau électrique dans les 

villages : Triphasé NKOL FEM, LEBOTH, NKOLODOM, 

MINTOTOMO, OBACK (moyenne tension)NKOL 

ESSONG, NKOLZIBI (jusqu’à EWULEKENG triphasé) 

 

Etudes de faisabilité 
 

10 000 000 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

Main-d’œuvre et matériel 

2.2.1. Installation d’un transformateur au village EKONG 
Main-d’œuvre et matériel 30 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication de la Commune 

 
 
3.1.1. Réhabilitation du réseau électrique dans 8 
villages : VOA I, VOA II, BISSOGO, EKEKAM 1 (10 km), 
NGOYA 3, OBAM I (2 km), MVA’A I (SEA-SI à la 
chefferie et de la rivière MVA’A à MEDOUA 1 km BT), 
BITSINDA(avec transformateur) 

Etudes de faisabilité 

80 000 000 

 
 
 
Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

Main-d’œuvre et matériel 

Main-d’œuvre et matériel 
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3.3.1. Réhabilitation du réseau électrique dans les 
villages : NKOLFEM, MVA’A II (22), NDANGUENG (02), 
BISSOGO, NGOYA 2, NGOYA 3, EKONG, NGOYA 1, 
LEBOTH, OBAM I (10), EBANGA, EBOUGSI, EKEKAM 
II, KONABENG 

Main-d’œuvre et matériel 34 X 120 000 = 4 080 000 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

3.3.2. Réhabilitation du réseau électrique sur une 
distance de 1000m dernier : poteau Mva’a II 
centre ; MVA’A II 

Etudes de faisabilité 
 

67 500 000 

Octroi BIP 
Implication du MINEE  
Implication de la Commune 
Disponibilité préalables des 
ressources 

Main-d’œuvre et matériel 

4.1. Mise en place d’un comité de surveillance des 
infrastructures électriques Personnes ressources 

 
200 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication du MINPROFF 

TOTAL   3 671 780 000  

 

SECTEUR  12 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à  

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
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. 

- PV de résultats officiels 
- Carte scolaire 

l’arrondissement 
- DDESEC 

-Respect des progressions 
-Respect des délais de couverture 

des programmes 
-Respect strict des programmes 

 

 Objectif global Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire de qualité Au moins 90% les enfants de la Commune 
ont accès à l’enseignement secondaire 

Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

 

Objectifs spécifiques 

1. Accroitre le nombre des établissements secondaire 
de la Commune 

Nombre d’établissement d’enseignement 
secondaire créés, construits et équipées 

Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

Que les recommandations  
sectorielles soient respectées, ainsi 
que les instructions de la hiérarchie 

2. Augmenter la capacité d’accueil des établissements 
d’enseignement secondaire de la Commune 

Nombre de nouvelles salless de classe 
construite 
Nombre de tables bancs dotés 

Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

Que les ressources financières soient 
disponibles 

3. Construire des infrastructures fiables dans les 
établissements d’enseignement secondaire 

Nombre d’infrastructures construites 
Les conditions de scolarisation des élèves 
sont améliorées d’au moins 80% 

Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

-Octroie des BIP 
-Appui du MINEPAT 
-Contribution des partenaires privés 
 

4. S’assurer d’un bon suivi des élèves par les 
enseignants 

Nombre de nouveaux enseignants affectés Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

Affectation des nouveaux normaliens 
et redéploiement des enseignants 
sous-employés dans la zone urbaines 

5. Améliorer les conditions de travail des enseignants Nombre de blocs administratifs construits et 
équipés 
Nombre de logements d’astreinte construits 
et équipés 

Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP et MINEPAT, initiatives des 
partenaires privées 
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6 ; Améliorer la qualité de l’enseignement dans les 
établissements scolaires 

Nombre d’ateliers construits dans les 
CETIC 
Nombre de salles informatiques construits 
et équipés 

Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP et appui du MINEPAT 
La formation par alternance et la 
coopération 

Résultats  

1.1. Vingt-cinq (26) nouveaux établissements 
d’enseignement secondaire sont créés, construits et 
équipés dans la Commune 

Actes de création 
PV de réception 

Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

Que les normes sectorielles soient 
respectées 

2.1. Vingt-neuf (29) nouvelles salless de classe sont 
construites dans les établissements d’enseignement 
secondaire 

PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
MINEPAT 

2.2. Soixante-dix tables bancs sont dotées aux 
établissements d’enseignement secondaire 

PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune 

3.1. Trois nouveaux forages sont construits dans les 
établissements scolaires 

PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune 

3.2. Trois (03) blocs latrines sont construits dans les 
établissements scolaires 

PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune 

3.3. Deux (02) aires de jeu sont aménagées dans les 
établissements scolaires 

PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune 

3.4. Une clôture est construite dans un établissement 
scolaire 

PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune 

4.1. Le personnel enseignant qualifié est affecté dans 
les établissements d’enseignement secondaire 

Liste des établissements bénéficiaires Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

Acte d’affectation, de prise de service 
et présence effective 

5.1. Six (06) blocs administratifs sont construits et 
équipés dans les établissements scolaires 

PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune 

5.2. Huit (08) logements d’astreinte dans les 
établissements scolaires 

PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune/ maire à construite par la 
maire 

6.1. Deux (02) ateliers sont construits dans les CETIC PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune 

6.2. Une salles informatique est construite et équipée PV de réception Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

BIP 
Commune 

6.3. Le lycée d’OKOLA est transformé en lycée bilingue Acte administratif Rapport DDESEC 
Rapport Commune 

Arrêté ministériel de transformation 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.Création, construction et équipement de 26 
nouveaux établissements secondaire : OBAN 1 (CES), 
OBAN 2 (CETIC), LENDOM 2 (CES), 
NKONGZOCK (CES), NTSAMA (CETIC), 
NKOLESSONG (CETIC),  NKOLDJOBE (CETIC), ELIG 
YEN (CES), LENDOM 1 (CES), MVA’A 2, OBACK 
(CES), SONG-ONANA, NDANGUENG (CES), 
BISSOGO, EKEKAM 1 (CES /CETIC), EBOUGSI 
(CETIC), EKEKAM 2 (CES/CETIC), MPONG 2,  
NGONG,  NKOL-OTOMO (CETIC), NKOL-ANGOUNG, 
METAK, NKOLTSIBA (CES), LENDOM 2 (CES), 
YEGUE-ASSI (CETIC), NKOL FEP (CETIC). MVAA II 
(CETIC),  

Etudes de faisabilité 

20 000 000x26= 
520 000 000 

 
 
 
 
 
Pourvu que les normes sectorielles 
soient respectées et que les études de 
faisabilité soient concluantes 
 

 
 
 
 
 
Main-d’œuvre et matériel 
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2.1. Construction et équipement de 29 nouvelles salless 

de classe dans les établissements scolaires : 

OKOUKOUDA (2 au CES), NGOYA 2 (6 au CES), 

NKOLAKIE (6 au CES), NTUISSONG (2 au lycée), 

NKOLZIBI (15 au lycée technique),  NKOLEKOTSING 

(2 au CES), BITSINGDA (2 au CES), KONABENG (2 au 

CETIC), lycée de NKOLPOBLO (4) 

 
 
Main-d’œuvre et matériaux 

29x25 000 000=725 000 000 

Pourvu que les moyens financiers 
soient disponibles 

2.2. Appui des établissements en tables bancs : VOA II 
(20) et CETIC NKOL ASSA (50). 

Main-d’œuvre et matériaux 
25 000 x 70=1 750 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes 

3.1.1. Construction de 03 forages : CES OKOUKOUDA, 
CES MINSOA 1, CES NKOL AKIE, Lycée de 
NKOLPOBLO  

Etudes de faisabilité 
 8 500 000x4=34 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes 

Main-d’œuvre et matériaux 

3.1.2. Réhabilitation du forage du CETIC de 
KONABENG 

Etudes de faisabilité 
2 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes Main-d’œuvre et matériaux 

3.2. Construction de 03 blocs de 06 latrines dans les 
établissements scolaires : CES de BITSINGDA, VOA II, 
CES de NKOL AKIE 

Etudes de faisabilité 
Main-d’œuvre et matériaux 3 x10 000 000=30 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 

3.3. Aménagement de 2 aires de jeu dans les 
établissements scolaires : NGOYA II et OKOUKOUDA 

Etudes de faisabilité 
2 x5 000 000=10 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes Main-d’œuvre et matériaux 

3.4. Construction d’une clôture au CES d’OKOUKOUDA 
Etudes de faisabilité 

12 000 000 
Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes Main-d’œuvre et matériaux 

4.1. Plaidoyer pour l’affectation des enseignants dans 
les établissements d’enseignement secondaire : 
MINSOA 1(disciplines concernées : sport, informatique, 
histoire-géographie) ; BITSINGDA (affectation de 3 
enseignants) 

Etat de besoin 

Rapport DDES 

Implication du MINESEC 
Que le plaidoyer soit effectivement 
rédigé par les chefs des 
établissements scolaires concernés 

5.1. Construction et équipement de 06 blocs 
administratifs : CETIC de NKODASSA, CES de 
MINSOA 1, lycée de NKOLZIBI, CES de 
NKOLEKOTSING ; CES de VOA 2 ; CETIC de 
KONABENG 

Etudes de faisabilité 

20 000 000x6=120 000 000 

Implication du MINESEC 
Que le plaidoyer soit effectivement 
rédigé par les chefs des 
établissements scolaires concernés 

Main-d’œuvre et matériaux 

5.2. Construction et équipement de 08 logements 
d’astreinte : CES OKOUKOUDA, VOA II, NGOYA I, 
CETIC de MVA’A II, CES de BITSINGDA, Lycée de 
NTUISSONG, CES d’EVIAN, CES de NKOL AKIE 

Etudes de faisabilité 

20 000 000x8=160 000 000 

Implication du MINESEC 
Que le plaidoyer soit effectivement 
rédigé par les chefs des 
établissements scolaires concernés 

Main-d’œuvre et matériaux 

6.1. Construction et équipement de 04 ateliers pour la 
pratique dans les CETIC de MVA’A 2, au lycée 
technique de NKOLZIBI  et au CETIC de KONABENG 

Etudes de faisabilité 
100 000 000 x2=200 000 000 

Pourvu que les études de faisabilité 
soient concluantes Main-d’œuvre et matériaux 

6.2. Construction et équipement d’une salles 
informatique au CES d’OKOUKOUDA 

Etudes de faisabilité 

100 000 000 

Implication du MINESEC 
Que le plaidoyer soit effectivement 
rédigé par les chefs des 
établissements scolaires concernés 

Main-d’œuvre et matériaux 

6.3. Plaidoyer pour la transformation du lycée classique 
d’OKOLA en lycée Bilingue 

-Flux migratoire des élèves venant des 
zones anglophones entreprises 
-La poussée démographique 

1 000 000 
Implication de la Commune et du 
MINESEC 
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-L’engouement des parents à faire du 
bilinguisme une réalité 

6.4. Plaidoyer pour l’augmentation des cartons 

Suppression de certains cartons de 
fonctionnement 

 

Implication du MINESEC 
Que le plaidoyer soit effectivement 
rédigé par les chefs des 
établissements scolaires concernés 

TOTAL 1 915 750 000  

 

SECTEUR 13 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Promouvoir des emplois décents durables et 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. 

MINEFOP 
Créer des industries 

Faciliter leur installation dans 
l’arrondissement 

Objectif global Faciliter l’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle dans la Commune 

Taux de personnes formées et employées 
en hausse de 50% 

  

Objectifs spécifiques 

1. Doter les communautés des structures 
d’enseignement professionnel 

Nombre de structures créées, construites et 
équipées 

Rapport DDEFOP 
Rapport Commune 

 

 
 
2. Améliorer les conditions de scolarisation dans les 
structures existantes 

 
 
Nombre d’infrastructures construites dans 
les structures existantes 

 
 
Rapport DDEFOP 
Rapport Commune 

Sensibilisations des enfants sur le 
bien-fondé de la formation 
professionnelle 
sensibilisation des parents dans cette 
vision 

3. Promouvoir l’auto emploi par le renforcement des 
capacités des populations 

Liste des personnes formées 
Modules de formation 
Nombre de projets montés 

Rapport DDEFOP 
Rapport Commune 

Sensibilisations des enfants sur le 
bien-fondé de la formation 
professionnelle 
sensibilisation des parents dans cette 
vision 

4. Faciliter l’accès aux financements pour la réalisation 
des projets et des activités génératrices de revenus 

Nombre de projets financés 
Liste des bénéficiaires 
Nombre de projets réalisés 

Rapport DDEFOP 
Rapport Commune 

Disposition favorable des élites  

Résultats  

1.1. Vingt (21) structures d’enseignement professionnel 
sont créées, construites et équipées dans la Commune 

Liste des bénéficiaires 
Liste des formations dispensées 

Rapport DDEFOP 
Rapport Commune 

les enfants sont disposés  à 
abandonner à faciliter la faciliter 

2.1. 02 nouvelles salless de classe sont construites et 
équipées et le matériel didactique renforcé dans une 
SAR/SM 

DAO 
début des travaux effectifs 

Rapport DDEFOP 
Rapport Commune 

Nécessité de deux ateliers au moins + 
un forage et des latrines 

3.1. Les populations sont formées sur le montage des 
projets 

Liste des personnes formées 
Nombre de sessions de formation 

Rapport DDEFOP 
Rapport Commune 

A condition que la population soit 
dynamique 

3.2. Les populations sont formées sur la création des 
AGR 

Liste des personnes formées 
Nombre de sessions de formation 

 Fonds à allouer 

3.3. Les jeunes bénéficient d’une formation 
professionnelle en Agriculture, élevage, santé et 
informatique 

Liste des personnes formées 
Nombre de sessions de formation 

Déblocage des fonds Rédaction préalable du plaidoyer au 
DDMINPROFF 
Implication de la Commune 
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3.4. Les populations sont formées sur les techniques de 
transformation des produits agricoles 

Liste des personnes formées 
Nombre de sessions de formation 

Etat, Commune initiative à rentre 
effective 

Déblocage des fonds par des BIP et la 
commune 

 4.1. Les populations bénéficient des facilités d’accès au 
financement de leurs activités et projets 

Liste des personnes bénéficiaires Rapport DDEFOP 
Rapport Commune 

Disponibilité des fonds (FNE, PIASSI) 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Création, construction et équipement de 09 
SAR/SM dans les villages : METAK, NGONG, 
MBELEKIE, NKOLANGOUNG, NKOLOTOMO, 
BITSINDA, NKOLNYADA, NGOYA II, FEGMIMBANG 

Etudes de faisabilité 

100 000 000x10=1 000 000 000 

Pourvu que les élèves soient 
disponibles 
 

Main-d’œuvre et matériel 
Mutation des SAR/SM en centre de 
formation aux métiers 

1.1.2. Création, construction et équipement de 11 
centres de formation professionnelle dans les villages : 
OBACK, MPONG II, EKEKAM II, EBOD, NOUMA, 
NKONG, NGOYA I, EKEKAM I, NKOLZIBI, MVA’A II, 
NKOL AKIE 

 
Etudes de faisabilité 
 

100 000 000x11=1100 000 000 

Pourvu que les élèves soient 
disponibles 
 

 
Main-d’œuvre et matériel 
 

1.1.3. Création, construction et équipement d’un lycée 
technique agricole à MINSOA II 

Etudes de faisabilité 

100 000 000 

Implication des pouvoirs publics 
Disponibilité des ressources 
financières 
Disponibilité d’un site 

Main-d’œuvre et matériel 
 

2.1.1. Création, Construction et équipement de 2 
nouvelles salless de classe à la SAR/SM de LEBOTH  

Etudes de faisabilité 
30 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication de la Commune 

Main-d’œuvre et matériel 

2.1.2. Renforcement du matériel didactique destiné aux 

SAR/SM 
Equipement 100 000 000 

Implication du MINEFOP 
Implication de la Commune 
 

2.1.3. Doter toutes ces structures de formations de 

forage 
PV de réception des travaux 8 500 000 

Disponibilité du site 
Volonté politique manifeste 

3.1. Organisation des séances semestrielles de 
formation des populations sur le montage des projets  

Personnes ressources 

4.000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Pourvu que les populations soient 
également disponibles 

Main-d’œuvre et matériel 

3.2. Organisation des séances semestrielles de 
formation des populations sur la création des AGR 

Personnes ressources 
 4 000 000 

Implication du MINEFOP 
Implication de la Commune 
 Main-d’œuvre et matériel 

3.3.1. Organisation des séances semestrielles de 
formation des populations en agriculture, élevage, 
santé : 

Personnes ressources 
 4 000 000 

Implication du MINEFOP 
Implication de la Commune 
 Main-d’œuvre et matériel 

3.3.2. Organisation des séances de formation des 
populations en informatique : NDANGUENG 

Personnes ressources 
2 000 000 

BIP 
Commune Main-d’œuvre et matériel 

3.4. Organisation des séances de formation des 
populations sur les techniques de transformation des 
produits agricoles 

Personnes ressources 
 2 000 000 

Implication du MINEFOP 
Implication de la Commune 
 Main-d’œuvre et matériel 

4.1. Appui financier des populations pour la réalisation 
des projets et des activités génératrices de revenu 

Main-d’œuvre et matériaux 
 

50 000 000 
Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication du MINPROFF 

TOTAL  2 708 500 000  
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SECTEUR 14 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à un emploi décent et à une sécurité sociale 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
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 
. 

  

Objectif global Faciliter l’accès à un emploi décent et à la sécurité 
sociale 

Chaque travailleur bénéficie des 
prestations  sociales 

Rapport DDTSS 
Rapport CNPS 

 

Objectifs spécifiques 

1. Vulgariser l’accès à la sécurité sociale dans la 
Commune 

Au moins 80% des personnes de la 
Commune ont accès à la sécurité sociale 

Rapport DDTSS 
Rapport Commune 

 

2. Créer une mutuelle de santé au niveau communal Au moins 80% des personnes bénéficient 
d’une couverture sanitaire dans la 
Commune 

Rapport DDTSS 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
L’exécutif municipal est suffisamment 
sensibilisé 

3. Appuyer les travailleurs en équipement Les accidents de travail sont limités dans la 
Commune 

Rapport DDTSS 
Rapport Commune 

Implication u MINTSS 

Résultats  

1.1. Des campagnes de vulgarisation de l’affiliation 
volontaire à la CNPS sont régulièrement organisées 
dans la Commune 

Nombre de personnes qui se sont affiliées 
à la CNPS 

Rapport DDTSS 
Rapport Commune 

Implication du MINTSS 

2.1. Une mutuelle de santé communale est créée et est 
fonctionnelle 

Les cotisations des populations 
Liste des formations sanitaires partenaires 
Contrat de partenariat avec es formations 
sanitaires 

Rapport DDTSS 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
L’exécutif municipal est suffisamment 
sensibilisé  

3.1. Les travailleurs bénéficient des équipements pour 
leurs activités 

Liste des personnes bénéficiaires Rapport DDTSS 
Rapport Commune 

Implication du MINTSS 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Organisation des campagnes (02 fois par an) de 
vulgarisation des procédures d’affiliation volontaire à la 
CNPS dans toute la Commune 

Personnes ressources 
3 000 000 

 
Implication de la Commune 

1.1.2. Sensibilisation des populations sur l’importance 
de la sécurité sociale : toute la Commune 

 
Personnes ressources 

2 000 000 
Implication de la Commune 

1.1.3. Sensibilisation des populations sur l’importance 
du contrat de travail : toute la Commune 

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
 

2.1. Création d’une mutuelle de santé communale  Personnes ressources 1 000 000 Implication de la Commune 

3.1. Appui des travailleurs en équipements 
(agriculteurs) : EKEKAM I, EBANG, EBOUGSI, 
EKEKAM II,  

Matériel 3 000 000 
Implication du MINTSS 

TOTAL  10 000 000  
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SECTEUR 15 : TOURIME ET LOISIRS 

PROBLEME : Difficulté à promouvoir les activités touristiques 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Développer les produits touristiques camerounais pour 
faire du Cameroun une destination touristique 

.-Nombre de touristes internationaux par an  
-Nombre de touristes internes ; 
-Nombre de sites touristiques aménagés et 
valorisés 
-Ressources financières générées par les 
activités touristiques 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Promouvoir les activités touristiques dans la Commune 
 

Nombre de touristes 
Nombre de sites touristiques aménagés et 
valorisés 

  

Objectifs spécifiques 

1. Promouvoir l’écotourisme dans la Commune Nombre de sites touristiques aménagés et 
valorisés 
Nombre d’activités touristiques 
développées dans la Commune 
Nombre de touristes reçus 

Rapport DDTOUL 
Rapport Commune 

-Disponibilité des ressources 
financière pour l’aménagement des 
sites touristiques 
-Existence de potentiels sites 
touristiques 
-Recherche de partenariat 

2. Doter la Commune des infrastructures d’accueil Nombre d’infrastructures construites Rapport DDTOUL 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Former les guides touristiques Nombre de guides touristiques formés dans 
la Commune 

Rapport DDTOUL 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINTOUL 

Résultats  

1.1. Les potentiels sites touristiques de la Commune 
sont identifiés et répertoriés  

Fichier des sites touristiques de la 
Commune 

Rapport DDTOUL 
Rapport Commune 

Implication du MINTOUL 

1.2. Les potentiels sites touristiques de la Commune 
sont aménagés et valorisés 

PV de réception 
Liste des localités 

Rapport DDTOUL 
Rapport Commune 

Implication du MINTOUL 

1.3. Les voies d’accès aux potentiels sites touristiques 
sont aménagées 

PV de réception Rapport DDTOUL 
Rapport Commune 

Implication du MINTOUL 

2.1. Les infrastructures d’accueil des touristes sont 
construites et équipées 

PV de réception Rapport DDTOUL 
Rapport Commune 

Implication du MINTOUL 

3.1. Les guides touristiques sont formés et sont 
disponibles dans la Commune 

Liste des personnes formées 
Nombre de sessions de formation 

Rapport DDTOUL 
Rapport Commune 

Implication du MINTOUL 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Identification par la Commune des potentiels sites 
touristiques et élaboration d’un fichier 

Personnes ressources 
1 000 000 

 
Implication de la Commune 

1. 2. Aménagement et valorisation des potentiels sites 
touristiques : NKOL AKIE, MINSOA I, VOA I, EVIAN 
(grottes), NGANGUENG (Lac « NYALEVONO » situé à 
la limite avec le village EBANG), BISSOGO (site 
« NGOKMEYON »), EKEKAM I (Mont 
« NKOMLOMO »), NGOYA II, EKONG, NGOYA I, 
NKOLNYADA, LEBOTH, NOUMA, LENDOM I (la rivière 
MEDOUA), EBOD, YEGUE-ASSI, OYAMA, 
NKOLPOBLO 

Etudes de faisabilité 
 

100 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINTOUL 
Disponibilité des ressources 
financières 

Main-d’œuvre et matériel 

1. 3. Réhabilitation de la route menant au site touristique 
(chaine montagneuse « MBAMMINKOM ») : 1.5 Km 

Etudes de faisabilité 
22 000 000 

Implication de la Commune 
Implication de la DDTOUL Main-d’œuvre et matériel 
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2.1.1. Construction et équipement d’un hôtel 
municipal  (2 étoiles) 

Etudes de faisabilité 
600 000 000 

Disponibilité des ressources 
financières Main-d’œuvre et matériel 

2.1.2. Construction d’un Hôtel classé 2 étoiles au village 
NKOLFEB pour valoriser les activités touristiques de 
« MBAMMINKOM » 

Etudes de faisabilité 
500 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINTOUL Main-d’œuvre et matériel 

2.1.3. Réhabilitation de 03 refuges aménagés sur le site 
touristique à NKOL FEB 

Etudes de faisabilité 
10 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINTOUL Main-d’œuvre et matériel 

2.1.4. Réhabilitation de la maison de repos au sommet 
de la montagne du site touristique de NKOL FEB + 
activités de loisirs 

Etudes de faisabilité 
50 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINTOUL Main-d’œuvre et matériel 

2.1.5. Réhabilitation des toilettes au bas de la 
Montagne : site touristique de NKOL FEB 

Etudes de faisabilité 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINTOUL Main-d’œuvre et matériel 

2.2. Sécurisation des sites touristiques à travers 
l’immatriculation 

Décret du PM attribuant la propriété à la 
Commune d’OKOLA 

20 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINDCAF 
Implication du MINTOUL 
Implication du MINAT/Préfet, sous-
préfet 
Implication du MINHDU 

3.1. Formation des guides touristiques : NKOL 
ESSONG, NKOLZIBI, NKOL FEB (10), NKOLNYADA, 
NKOLDJOBE, NKOLAKIE. 

Personnes ressources 1 000 000 
Implication du MINTOUL 

TOTAL  1 305 000 000  

 

SECTEUR 16 : FORET ET FAUNE 

PROBLEME : Mauvaise gestion des ressources fauniques et floristiques 

LOGIQUE D’INTERVENTION 
INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 
MOYENS / SOURCES DE 

VERIFICATION 
SUPPOSITIONS / HYPOTHESE DE 

REALISATION 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Assurer une gestion durable des ressources forestières 
et fauniques 

 Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Promouvoir la gestion durable des ressources 
forestières et fauniques 

Un mécanisme est mis en place dans la 
Commune pour lutter contre l’exploitation 
illégale des ressources forestières et le 
braconnage 

  

Objectifs spécifiques 

1.Mettre en place un système de contrôle et de 
surveillance de l’exploitation des ressources 

Nombre de poste de chasse et de contrôle 
forestier créés et construits 

Rapport DDFOF  
 

2.Promouvoir le reboisement dans la Commune Nombre pépinières forestières créées Rapport Chef de poste de chasse 
et contrôle forestier/DDFOF 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3.Sensibiliser les populations sur la préservation des 
ressources floristiques et fauniques 

Nombre de campagnes de sensibilisation Rapport Chef de poste de chasse 
et contrôle forestier/DDFOF 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINFOF 

Résultats  
1.1. Huit (08) postes de chasse et de contrôle forestier 
sont créés et construits dans la Commune 

PV de réception 
Actes de création 

Rapport Chef de poste de chasse 
et contrôle forestier/DDFOF 
Rapport Commune 

Implication du MINFOF 
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1.2.Un mécanisme de réglementation de l’exploitation 
forestière est mis en place 

Document officiel 
Décret ou arrêtés de la réglementation 

Rapport Chef de poste de chasse 
et contrôle forestier/DDFOF 
Rapport Commune 

Implication du MINFOF 
Implication de la Commune 

2.1. Les populations de la Commune sont formées aux 
techniques de reboisement 

Nombre de sessions de formation Rapport Chef de poste de chasse 
et contrôle forestier/DDFOF 
Rapport Commune 

Implication du MINFOF 

2.2. Vingt-cinq (25) pépinières forestières sont créées 
dans la Commune pour le reboisement 

Localités bénéficiaires Rapport Chef de poste de chasse 
et contrôle forestier/DDFOF 
Rapport Commune 

Implication du MINFOF 
Implication de la Commune 

3.1. Les Populations sont régulièrement sensibilisées 
sur la préservation des ressources floristiques et 
fauniques 

Nombre des campagnes de sensibilisation Rapport Chef de poste de chasse 
et contrôle forestier/DDFOF 
Rapport Commune 

Implication du MINFOF 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Création, construction et équipement de 08 postes 
de chasse et de contrôle forestier : ELIG-NDOUM, 
NGOBASSI, LENGON, NGOYA II, NGOYA III, EKONG, 
NGOYA I, ETOUD, 

Etudes de faisabilité 

150 000 000 

 
Implication de la Commune Main-d’œuvre et matériel 

1. 2. Mise en place d’un mécanisme de réglementation 
de l’exploitation des ressources floristique dans la 
Commune 

Personnes ressources 
 / 

Implication des pouvoirs publics 

2.1.1. Formation des populations aux techniques de 
reboisement : LENDOM II, OYAMA,  

Personnes ressources 
 1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINFOF 
 Main-d’œuvre et matériel 

2.1.2. Organisation d’une session de formation des 
populations sur la gestion durable de la forêt et la faune : 
NYEMEYONG 

 
Personnes ressources 1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINFOF 
 

2.2. Appui à la création de 25pépinières forestières : 
NKOL ESSONG, NKODASSA, VOA I, FEGMIMBANG, 
NKOL FEM, NDANGUENG, BISSOGO, NOUMA, NKOL 
FEB, OBAN I, SONG-ONANA, NKOLONDOM, 
OKOUKOUDA, NTSAMA, NKOLOTOMO, BITSINDA, 
EKEKAM II, EBOUGSI, EBANGA,  MVA’A I, 
NKOLANGOUNG, NKOLMEKOUMA, MBELEKIE, 
MPONG II, NGONG,  

Personnes ressources 

5 000 000 

 
 
 
Implication de la Commune 
Implication du MINFOF 
 

Etudes de faisabilité 

Main-d’œuvre et matériel 

3.1.1. Organisation des campagnes de sensibilisation 
des populations (02 fois par an) sur la préservation des 
ressources floristiques et fauniques et sur les dangers 
des feux de brousse sur ces ressources : ELIG YEN, 
OBAN II, LEBIOTH, LOUMA, NKOL FEB, 
NKOLONDOM. 

 
 
Personnes ressources 

1 000 000 

 
 
Implication de la Commune 
Implication du MINFOF 

3.1.2. Organisation des campagnes de sensibilisation 
des populations sur l’importance du reboisement : 
OYAMA, OKOUKOUDA, NKOLOTOMO, BITSINGDA, 
MVA’A I, MBELEKIE, NKOLANGOUNG 

 
 
Personnes ressources 

1 000 000 

 
 
Implication de la Commune 
Implication du MINFOF 

3.1.3. Appui à la création d’une forêt communautaire : 
MINTOTOMO 

 
 
Personnes ressources 

1 000 000 

 
 
Implication de la Commune 
Implication du MINFOF 

TOTAL  160 000 000  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

138 

 

SECTEUR 17 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

PROBLEME : Dégradation de l’environnement 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Assurer une gestion durable des ressources naturelles  Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Mener des Action s visant à préserver l’environnement Nombre d’Actions menées dans la 
Commune 

  

Objectifs spécifiques 

1. Sensibiliser les populations sur la protection de 
l’environnement et de la nature 

Nombre de campagnes de sensibilisation 
Nombre de thématiques abordées 

Rapport DDEPDED Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

2. Former les populations sur le recyclage des ordures Nombre de sessions de formation 
organisées 
Liste des bénéficiaires de la formation 

Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Vulgariser l’utilisation des foyers améliorés Nombre de campagnes de sensibilisation à 
l’utilisation des foyers améliorés 

Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

4. Promouvoir la lutte contre les emballages dans la 
Commune  

Nombre de descentes effectuées Rapport des descentes Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

5. Créer une espace vert dans la cité Nombre d’arbres plantés Rapports de l’opération Implication de la Commune 

6. Mettre en place un système de gestion des ordures 
dans la Commune 

PV de réception Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

Résultats  

1.1. Les populations de la Commune sont sensibilisées 
sur la protection de l’environnement et la nature  

Dépliants 
Affiches 

Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication du MINEPDED 

2.1. Les populations de la Commune sont formées sur 
la fabrication des fumiers organiques 

Guide de fabrication des fumiers 
organiques 

Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication du MINEPDED 
Implication de la Commune 

2.2. Les populations de la Commune sont formées sur 
le recyclage des ordures 

Nombre de sessions de formation Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication du MINEPDED 

3.1. Les Populations ont pris connaissance de la 
nécessité d’utiliser les foyers améliorés 

Nombre des campagnes de vulgarisation Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication du MINEPDED 

4.1. Les Action s en faveur de la lutte contre les 
emballages sont menées dans la Commune 

Nombre de descentes effectuées Rapport de l’opération Implication du MINEPDED 

5.1. Un espace vert est créé dans la cité Nombre d’arbres plantés Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication du MINEPDED 

5.2. Planting des arbres dans les établissements de la 
commune 

Nombre d’arbre planté Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication du MINEPDED 

6.1. un système de gestion des ordures est construit 
dans la Commune 

PV de réception Rapport DDEPDED 
Rapport Commune 

Implication du MINEPDED 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Organisation d’une campagne de sensibilisation 
des populations sur la protection de l’environnement (02 
fois par an) : FEGMIMBANG, NKOLZIBI, 
NKOLEKOTSING, NDANGUENG, LEBOTH, SONG-
ONANA, NKOLOTOMO 

Personnes ressources 

1 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINEPDED 
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1.1.2. Organisation d’une campagne de sensibilisation 
des populations sur la gestion des ordures ménagères 
(01 fois par an) : LENGON 

Personnes ressources 
 1 000 000 

Implication des pouvoirs publics 

1.1.3. Organisation d’une campagne de sensibilisation 
des agriculteurs sur l’utilisation des produits chimiques : 
NKOLESSONG, NKOLONDOM, 

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

1.1.4. Organisation d’une campagne de vulgarisation 
des Action s menées en faveur de l’environnement : 
NKOL FEB 

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

2.1. Organisation d’une session annuelle de formation 
des populations sur la fabrication des fumiers 
organiques : OBAN I, OBAN II, LENDOM II, LOUMA, 
OYAMA,  

Personnes ressources 
 

1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 
 Main-d’œuvre et matériel 

2.2.1. Organisation d’une session de formation annuelle 
des populations sur la fabrication du compost : 
BISSOGO, NKOL FEB, OBAN II, LOUMA, OYAMA,  

Personnes ressources 
2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 
 

Main-d’œuvre et matériel 

2.2.2. Organisation d’une session de formation des 
populations sur le recyclage des ordures ménagères : 
NYEMEYONG, NGONG 

Personnes Ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 
 

3.1. Organisation d’une campagne de vulgarisation de 
l’utilisation des foyers améliorés 

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

4.1. Organisation de l’opération de lutte contre les 
emballages dans la Commune 

Personnes ressources 
2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

5.1.1 Création d’un espace vert dans la cité 
Etudes de faisabilité 

5 000 000 
Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED Main d’œuvre et matériel 

5.2.1 Planting de 600 arbres dans les établissements de 
la Commune 

Main d’œuvre et matériel 
1 800 000  

 

6.1.1 Création d’une décharge municipale 

Etudes de faisabilité 
 100 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINEPDED 

Main d’œuvre 

6.1.2 Acquisition de 120 bacs à ordures dans les 
établissements de la commune 

Personnes ressources 
6 000 000 

 

TOTAL  123 125 000  

 

SECTEUR 18 : DOMAINES CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 

PROBLEME : Difficulté d’accès à la propriété foncière 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins 
essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et 
d’assumer leurs devoirs 

Répertoire légal des propriétaires 
terriens 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Faciliter l’accès à la propriété foncière dans la 
Commune 

Titre de propriété (titre foncier) Rapport DDMINDCAF  

Objectifs spécifiques 
1. Vulgariser les procédures d’obtention du titre foncier Multiplication des moyens de publication de 

la règlementation 
Rapport DDMINDCAF Implication de la Commune 

Implication du MINDCAF 
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2. Sensibiliser les populations sur l’importance du titre 
foncier 

Communiqué,  
Affiches 

Rapport DDMINDCAF 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Doter la Commune d’un plan cadastral et d’un plan 
d’utilisation des terres 

Communiqué,  
Affiches 

Rapport DDMINDCAF 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINDCAF 

Résultats  

1.1. Les populations de la Commune ont pris 
connaissance des procédures d’obtention du titre 
foncier 

Dépliants 
Affiches 

Rapport DDMINDCAF 
Rapport Commune 

Implication du MINDCAF 

2.1. Les populations de la Commune ont pris 
connaissance de l’importance du titre foncier 

Communiqué,  
Affiches 

Rapport DDMINDCAF 
Rapport Commune 

Implication du MINDCAF 
Implication de la Commune 

3.1. Un plan cadastral existe dans la Commune Exemplaire de ce plan Rapport DDMINDCAF 
Rapport Commune 

Implication du MINDCAF 

3.2. Un plan sommaire de gestion et d’utilisation des 
terres existe à la Commune 

Exemplaire de ce plan Rapport DDMINDCAF 
Rapport Commune 

Implication du MINDCAF 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Organisation d’une campagne de sensibilisation 
des populations sur les procédures d’obtention du titre 
foncier  dans toute la Commune 

Personnes ressources 
1 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINDCAF 

1.1.2. Facilitation de l’accès au titre foncier (Allègement 
des procédures) : LENGON, BISSOGO, EKEKEKAM I, 
NKONG, EBOD. 

Personnes ressources 
 1 000 000 

Implication des pouvoirs publics 

2.1. Organisation d’une campagne annuelle de 
sensibilisation des populations sur l’importance du titre 
foncier dans toute la Commune 

Personnes ressources 
 1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINDCAF 
 

3.1. Appui à l’élaboration d’un plan cadastral de la 
Commune. 

Personnes ressources 
2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINDCAF 
 

Main-d’œuvre et matériel 

3.2. Appui à l’élaboration d’un sommaire de gestion et 
d’utilisation des terres 

Personnes ressources 
2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINDCAF 

TOTAL  7 000 000  

 

SECTEUR 19 : HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 

PROBLEME : Faible aménagement de l’espace urbain et précarité de l’habitat 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la 
valorisation des matières premières locales et la 
promotion des exportations 

Les matériaux de construction locaux sont 
valorisés dans la Commune 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) / 

Objectif global Promouvoir le développement urbain et un habitat 
décent 

-Niveau d’aménagement de la voirie 
urbaine 
-Qualité de l’habitat 

/ 
 

Objectifs spécifiques 

1. Aménager la voirie municipale Nombre de kilomètres aménagés Rapport DDMINHDU  
 

2. Faciliter l’accès aux matériaux de 
construction durables 

Qualité de l’habitat dans la Commune Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 
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3. Former les populations sur la fabrication des 
briques de terres cuites 

Liste des personnes formées Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 

4. Faciliter l’accès aux infrastructures de 
services publics dans la commune 

Nombre d’infrastructures 
construits/aménagés 

Archives communales  Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 
Disponibilité des ressources 
financières 

 5. Elaborer un plan d’occupation des sols Plan d’occupation des sols élaborés Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 

Résultats  

1.1. La voirie municipale est régulièrement aménagée Nombre de kilomètres aménagés Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 

Implication du MINHDU 

2.1. Les populations de la Commune ont facilement 
accès aux matériaux de construction durables 

Qualité de l’habitat dans la Commune Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 

Implication du MINHDU 
Implication de la Commune 

2.2. Les matériaux de construction sont subventionnés Nombre de sessions de formation Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 

Implication du MINHDU 

3.1. Les populations sont formées sur la fabrication des 
briques de terre cuites pour la promotion des matériaux 
de construction locaux 

Nombre des campagnes de vulgarisation Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 

Implication du MINHDU 

4.1. L’accès aux infrastructures de services publics sont 
améliorés 

02 places publiques sont aménagées 
L’éclairage public est installé dans la 
commune d’OKOLA 
Des toilettes publiques sont construites 
02 laveries modernes sont construites 

Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 
PV de réception des travaux 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 
Disponibilité des ressources 
financières 

5.1 Un Plan d’occupation des sols élaborés Documents disponibles Rapport DDMINHDU 
Rapport Commune 

Implication du MINHDU 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Aménagement de la voirie municipale à OKOLA, 
LEBOUDI 1 et LEBOUDI II 

Constat des routes revêtues 
1 500 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINHDU 

2.1. Appui des communautés à l’acquisition des 
matériaux de construction durables pour la promotion 
d’un habitat décent : NKOL AKIE, NGOBASSI, 
LENGON, NKOL FEB, NGOYA III. 

 
Main-d’œuvre et matériel 

100 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 
 

2.2. Subvention des matériaux de construction 
 
Personnes ressources / 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 
 

3.1.1. Organisation d’une session de formation des 
populations sur la fabrication des briques de terres 
cuites : LEBOTH 

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 
 

Main-d’œuvre et matériel 

3.1.2. Organisation des campagnes de vulgarisation des 
briques de terres cuites : LENDOM I 

Personnes ressources 
2 000 000 

Implication du MINHDU 
Implication de la Commune 
 

Main-d’œuvre et matériel 

3.1.3. Appui de 03 pressoirs à briques : OBAN I, OBAN 
II, LENDOM II. 

Matériel 
600 000 

Implication du MINHDU 

4.1.1. 02 places publiques sont aménagées à LEKIE- 
ASSI et OKOLA- centre 

Disponibilité du site 
 
 

40 000 000 

Disponibilité des ressources 

financières 

Implication de la Commune 

4.1.2. 100 plaques à énergie photovoltaïque sont 
installées dans tout l’espace urbain d’OKOLA 

Matériel 
50 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 
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Disponibilité des ressources 
financières 

4.1.3. Construction de toilettes publiques dans tous les 
espaces urbains d’OKOLA 

Personnes ressources 

50 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 
Disponibilité des ressources 
financières 

Main-d’œuvre et matériel 

Disponibilité du site 

4.1.4. Construction de deux laveries auto-modernes à 
OKOLA et LEBOUDI 

Personnes ressources 

20 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINHDU 
Disponibilité des ressources 
financières 

Main-d’œuvre et matériel 

Disponibilité du site 

5.1.1 Elaboration du plan d’occupation des sols pour la 
commune 

Personnes ressources 

50 000 000 

 

Main-d’œuvre et matériel 

Disponibilité du site 

TOTAL 1 763 600 000  

 

SECTEUR 20 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 

PROBLEME : Difficultés d’accès aux produits de la recherche 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
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 
Taux d’amélioration de la productivité. 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Faciliter l’accès aux produits de la recherche  
                               / 

               
                      /                

 

Objectifs spécifiques 

1. Vulgariser les produits et résultats de la recherche Nombre de campagnes organisées Rapport DR MINRESI  
 

2. Appuyer les populations des produits de la recherche 
scientifique 

Liste des produits distribués 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DR MINRESI 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Former les populations sur les techniques de 
transformation des produits agricoles et sur la 
fabrication des foyers améliorés 

Liste des bénéficiaires 
Feuilles de présence 

Rapport DR MINRESI 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINRESI 

Résultats  

1.1. Les campagnes de vulgarisation des produits de la 
recherche sont organisées dans la Commune 

Dépliants 
Affiches 

Rapport DR MINRESI 
Rapport Commune 

Implication du MINRESI 

2.1. Les populations ont accès aux produits de la 
recherche 

Liste des produits de la recherche 
scientifique disponibles pour les 
populations 

Rapport DR MINRESI 
Rapport Commune 

Implication du MINRESI 
Implication de la Commune 

3.1. Les populations sont formées sur les techniques de 
transformation du cacao 

Liste des personnes formées Rapport DR MINRESI 
Rapport Commune 

Implication du MINRESI 

3.2. Les populations sont formées sur la fabrication des 
foyers améliorés 

Liste des personnes formées Rapport DR MINRESI 
Rapport Commune 

Implication du MINRESI 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Organisation des campagnes (02 fois par an) de 
vulgarisation des produits de la recherche scientifique 
au sein de la Commune 

 
Personnes ressources 2 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINRESI 
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2.1.1. Appui des populations en semences améliorées : 
NKODASSA, AYOS, MINSOA I, VOA I, EVIAN 
(manioc), EKONG, NGOYA I, SONG-ONANA. 

 
Main-d’œuvre et matériel 1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINRESI 
 

2.1.2. Appui des populations en produits de la 
recherche scientifique : NGOBASSI, LENGON, MVA’A 
II (50 porcs de races et 200 poulets de chair), BISSOGO, 
EKEKAM I, NGOYA I (alevins) et LENDOM I. 

 
Main-d’œuvre et matériel 

1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINRESI 
 

3.1. Organisation d’une session de formation des 
populations sur les techniques de transformation du 
manioc : NKOLNYADA 

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINRESI Main-d’œuvre et matériel 

3.2.1. Organisation d’une session de formation des 
populations sur la fabrication des foyers améliorés : 
MVA’A II, NDANGUENG, LENDOM I, LENDOM II, 
NTSAMA, KONAENG. 

Personnes ressources 

1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINRESI Main-d’œuvre et matériel 

3.2.2. Organisation d’une campagne de formation des 
populations sur les techniques de fertilisation des sols : 
NTSAMA, KONABENG,  

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINRESI 

TOTAL  7 000 000  

 

SECTEUR 21 : COMMERCE 

PROBLEME : Difficulté à commercialiser les produits agricoles 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Assurer de manière compétitive la présence des produits 
camerounais sur les marchés 

- Part des exportations dans le PIB 
 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Faciliter la commercialisation des produits agricoles au 
sein de la Commune 

 
-Volumes des activités commerciales 
-Niveau de revenus des agriculteurs 

  

Objectifs spécifiques 

1. Equiper la Commune des infrastructures marchandes Nombre d’infrastructures construites 
Liste des localités bénéficiaires 

Rapport DDCOMMERCE  
 

2. Réhabiliter les infrastructures marchandes existantes Liste des infrastructures réhabilitées Rapport DDCOMMERCE 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Redynamiser deux marchés périodiques existant au 
sein de la Commune 

Liste des commerçants Rapport DDCOMMERCE 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOMMERCE 

4. Mettre en place un calendrier des marchés 
périodiques afin de rendre opérationnel les différents 
marchés périodiques 

Calendrier Rapport DDCOMMERCE 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOMMERCE 

Résultats  

1.1. Trente-Cinq (30) hangars de marché sont construits 
dans la Commune 

PV de réception Rapport DDCOMMERCE 
Rapport Commune 

Implication du MINCOMMERCE 

2.1. Le hangar de marché du village VOA II est réhabilité PV de réception Rapport DDCOMMERCE 
Rapport Commune 

Implication du MINCOMMERCE 
Implication de la Commune 

2.2. La maison de la coopérative du village 
NDANGUENG est réhabilitée 

Liste des personnes formées Rapport DDCOMMERCE 
Rapport Commune 

Implication du MINCOMMERCE 

3.1. Le marché périodique du village VOA II est 
redynamisé 

Liste des personnes formées Rapport DDCOMMERCE 
Rapport Commune 

Implication du MINCOMMERCE 
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3.2. Le marché périodique du village MVA’A II est 
redynamisé et le hangar est mis en fonction 

Liste des commerçants Rapport DDCOMMERCE 
Rapport Commune 

Implication du MINCOMMERCE 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Construction de 30 hangars de marché dans les 
villages : NKOL ESSONG, NKOLDJOBE, NGOBASSI, 
LENGON, NTUISSONG, NKOLZIBI, NKOLEKOTSING, 
NDANGUENG, NGOYA II, NGOYA III, EKONG, 
NKOLNYADA, LEBOTH, OBAN II, LENDOM II, 
NKONGZOCK, YEGUE-ASSI, LOUMA, OYAMA, 
NKOLONDOM,OKOUKOUDA, NTSAMA, KONABENG, 
NKOLOTOMO, MVA’A II (carrefour SEA-ASSI), 
NKOLANGOUNG, MBELEKIE, MPONG II, ELIG-
NDOUM, ETOUD, NGONG, NKOLONDOM, 
NKOLPOBLO, OBAK. 

Etudes de faisabilité 
 

40 000 000x35=1 400 000 000 

 
 
 
 
Implication de la Commune et du 
MINCOMMERCE 

 
 
 
Main-d’œuvre et matériel 

2.1. Réhabilitation du hangar de marché du village VOA 
II.  

 
Etudes de faisabilité 

10 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOMMERCE 
  

Main-d’œuvre et matériel 

2.2. Réhabilitation de la maison de la coopérative du 
village NDANGUENG 

Etudes de faisabilité 
 1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOMMERCE 
 Main-d’œuvre et matériel 

3.1. Appui à la redynamisation du marché périodique du 
village VOA II. 

Etudes de faisabilité 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOMMERCE Main-d’œuvre et matériel 

3.2. Appui à la redynamisation du marché périodique de 
VOA II et la mise en fonction du hangar de marché 

Etudes de faisabilité 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOMMERCE Main-d’œuvre et matériel 

TOTAL  1 413 000 000  

 

SECTEUR 22 : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 

PROBLEME : Difficulté d’insertion socioprofessionnelle des jeunes 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de 
l’encadrement des jeunes 

Nombre de jeunes formés et encadrés 
Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

/ 

Objectif global Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes Fichier du nombre d’emploi créé Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

 

Objectifs spécifiques 

1. Informer les jeunes sur les diverses opportunités les 
concernant à travers les projets et programmes 
gouvernementaux 

Communiqué 
dépliants 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

A condition que les populations soient 
dynamiques 

2. Promouvoir le mouvement associatif des jeunes Nombre d’associations des jeunes créées 
et légalisées 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Implication du MINJEC 
Implication de la Commune 

3. Promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes Nombre d’associations des jeunes créées 
et légalisées 
Liste des membres du bureau exécutif 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Implication du MINJEC 
Implication de la Commune 

4. Equiper les communautés des structures pour 
épanouissement des jeunes 

Nombre de projets financés 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Implication du MINJEC 
Implication de la Commune 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

145 

Nombre de projets réalisés 

5. Assurer un encadrement effectif des jeunes de la 
Commune 

Liste des bénéficiaires formés Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Résultats  

1.1. Les jeunes ont pris connaissance des projets et 
programmes gouvernementaux en leur faveur 

La liste des différents projets et 
programmes gouvernementaux est mise à 
la disposition des jeunes 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune Dynamisme de la jeunesse 

2.1. 75 associations des jeunes sont créées et 
légalisées dans la Commune 

La liste des différents projets et 
programmes gouvernementaux est mise à 
la disposition des jeunes 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

3.1. Les jeunes ont été formés au montage des projets 
et à la recherche des financements 

Nombre de jeunes bénéficiaires Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Implication du MINJEC 
Implication de la Commune 

3.2. Les jeunes bénéficient de l’appui financier pour la 
réalisation de leurs activités 

Liste des personnes formées 
Nombre de sessions de formation 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Appui des pouvoirs publics 

4.1. 75 foyers des jeunes sont construits et équipés 
dans la Commune 

Liste des personnes formées 
Nombre de sessions de formation 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Implication du MINJEC 
Implication de la Commune 

4.2. 03 centres multimédia sont construits et équipés 
dans la Commune 

Liste des personnes formées 
Nombre de sessions de formation 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune 

Implication du MINJEC 
Implication de la Commune 

5.1. Les jeunes sont régulièrement sensibilisés sur les 
dangers liés à la consommation des stupéfiants 

Dépliants et flyers présentant les 
conséquences de la consommation des 
stupéfiants 
Banderoles 

Rapport DA/DDJEC 
Rapport Commune Implication du MINJEC 

Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Organisation des séminaires semestriels 
d’information des jeunes des projets et programmes 
gouvernementaux en leur faveuret des potentielles 
opportunités dont ils pourraient bénéficier 

Main-d’œuvre et matériel 
 

2 000 000 

Pourvu que les jeunes soient 
disponibles 
 Personnes ressources 

1.1.2. Organisation de 04 campagnes d’éducation 
civique et d’intégration nationale (une par trimestre) 

Personnes ressources 
2 000 000 

Implication des pouvoirs publics 

1.3. Mise en place des équipes d’animation populaire 
urbaine et rurale 

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication des pouvoirs publics 

2.1.1 Appui à la création et à la légalisation d’une 
association des jeunes : METAK, EKEKAM II, SONG 
ONANA, LEBOTH, EVIAN, LEGON et NGOBASSI. 

 
Personnes ressources 

/ 

Pourvu que les jeunes soient 
disponibles 
Implication du MINJEC 
 

 
Main-d’œuvre et matériel 
 

2.1.2. Appui aux actions de volontariat de mission au 
même titre que  le MINJEUC à travers son programme 
national de volontariat 

 
Personnes ressources  1 500 000 

Implication des acteurs 
Pourvu que les jeunes soient 
disponibles 

2.1.3. Appui et accompagnement des activités du CNJC 
Personnes ressources 
Main-d’œuvre et matériel 

1 000 000 
Implication des pouvoirs publics 

3.1.1. Organisation des séminaires semestriels de 
formation des jeunes sur le montage des projets et la 
recherche de financement : MPONG II, MBELEKIE, 
NKOLMEKOUMA, KONABENG, BITSINDA, NTSAMA, 
OKOUKOUDA, OBAN I, LENDOM I, OKOUKOUDA,  

 
Personnes ressources 
 2 000 000 

Implication des pouvoirs publics 
Disponibilité des jeunes 

Main-d’œuvre et matériel 
 

3.1.2. Organisation des séminaires semestriels de 
formation des jeunes sur la création des AGR : OYAMA,  

Personnes ressources 
2 000 000 

Pourvu que les ressources financières 
soient disponibles 
Implication de la Commune 

Main-d’œuvre et matériel 
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3.2.1. Appui financier aux activités des jeunes : 

NKOLZIBI, NKOL FEM 
Personnes ressources 50 000 000 

Implication du MINEFOP 
Implication des pouvoirs publics  

3.2.2. Octroi des bourses de formation aux jeunes : 
NTSAMA, YEGUE-ASSI 

Personnes ressources 2 000 000 
Implication des pouvoirs publics 

3.2.3. Organisation des rentrées citoyennes et 
d’intégration nationlale dans les établissements du 
secondaire et les formations 

Personnes ressources 1 000 000 
Implication des pouvoirs publics 

4.1.1 Construction et équipement de 02 foyers des 
jeunes : NKOL FEP, EKEKAM II 

Etudes de faisabilité 
 45 000 000 X 2 = 90 000 000 

Implication des pouvoirs publics 

Main-d’œuvre et matériel 

4.2.1 Construction et équipement de 02 centres 
multimédia : MINTOTOMO, OKOUKOUDA 

Etudes de faisabilité 
 45 000 000 X 2 = 90 000 000 

Implication des pouvoirs publics 

Main-d’œuvre et matériel 

4.3.1 Construction d’une délégation d’arrondissement 
de la jeunesse et de l’éducation civique à OKOLA 

Personnes ressources 30 000 000 
Implication des pouvoirs publics 

5.1. Organisation des campagnes semestrielles de 
sensibilisation des jeunes sur les dangers liés à la 
consommation des stupéfiants 

Personnes ressources 
2 000 000 

Implication des pouvoirs publics 

Main-d’œuvre et matériel 

TOTAL  276 500 000 / 

 

SECTEUR 23 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 

PROBLEME : Difficulté à promouvoir les activités sportives 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur 
(Voir DSCE) 

Promouvoir l’épanouissement des populations par 
la pratique des activités physiques et sportives 

.100% de la population s’épanouit par 
la pratique du sport et d’ l’éducation 
physique 

Enquête INS / 

Objectif global Promouvoir les activités sportives au sein de la 
Commune 

Nombre des activités sportives 
organisées dans la commune 

Rapport DDESEP 
/ 

Objectifs spécifiques 

1. Doter les communautés des infrastructures 
sportives 
 
 

Nombre d’aires de jeu aménagés dans 
les villages 

Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Disponibilité des sites 
Implications du MINSEP et de la 

Commune 

2. Aménager les infrastructures existantes pour 
faciliter la pratique du sport 

Nombre d’infrastructures construites 
dans 
 les structures existantes 

Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implications du MINSEP et de la 
Commune 

3. Faciliter l’organisation des évènements sportifs 
dans la Commune 

Nombre de championnats organisés 
Liste des sponsors 
Liste des équipes ayant bénéficié des 
équipements 

Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune Implications du MINSEP et de la 

Commune 
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Nombre d’associations sportives 
créées et légalisées 

4. Doter la Commune des centres de formation en 
disciplines sportives 

Nombre de projets financés 
Liste des bénéficiaires 
Nombre de projets réalisés 

Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Disponibilité des sites 
Implications du MINSEP et de la 

Commune 

Résultats  

1.1. Trente-neuf (39) aires de jeu 

sont aménagées de dans les 

villages 

PV de réception Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune Disponibilité des sites 

Implications du MINSEP et de la 
Commune 

1.2. Deux (02) complexes sportifs et un ’01) 
gymnase sont construits dans la Commune 

PV de réception Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Disponibilité des sites 
Implications du MINSEP et de la 

Commune 

2.1. Cinq (05) aires de jeu existantes dans les 
villages sont aménagées 

PV de réception Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Disponibilité des sites 
Implications du MINSEP et de la 

Commune 

2.2. Une aire de jeu est équipée PV de réception  Implications du MINSEP et de la 
Commune 

3.1. Le sponsoring est effectif pour l’organisation 
des championnats de vacance 

Liste des sponsors Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 

3.2. Les équipes sont équipées en maillots, 
ballons, etc. 

Liste des équipements octroyés 
Liste des équipes bénéficiaires 

Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implications du MINSEP et de la 
Commune 

3.3. Une association sportive est créée et 
légalisée, une autre existante est légalisée 

Récépissé de légalisation Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implications du MINSEP et de la 
Commune 

3.4. Les capacités des associations sportives 
existantes sont renforcées 

Personnes ressources Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Dynamisme de la jeunesse 

3.5. Des évènements sportifs (championnats, 
tournois, marche sportive et activités et camps de 
vacance) sont organisés 

Personnes ressources Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implications du MINSEP et de la 
Commune  

Dynamisme de la jeunesse 

3.6. Des cadres sportifs sont affectés dans les 
établissements de l’enseignement maternels, 
primaires, secondaires, normales, structures 
d’éducation de base et commune 

Décision d’affectation  Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implication des pouvoirs publics 

3.7. Des associations sportives sont recensées Personnes ressources Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implication des pouvoirs publics 
Dynamisme de la jeunesse 

4.1. Cinq(05) centres de formations en disciplines 
sportives sont construits et équipés dans la 
Commune 

PV de réception 
Nombre de sessions de formation 

Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implications du MINSEP et de la 
Commune 

 4.2. Un centre de formation en disciplines 
sportives est réhabilité dans la Commune 

Liste des personnes bénéficiaires Rapport DD/DASEP 
Rapport Commune 

Implications du MINSEP et de la 
Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Aménagement des aires de jeu dans les 

villages : LEBOTH, EKEKAM I (football), 

Etudes de faisabilité 

5 000 000x38=190 000 000 

 
 
 

Main-d’œuvre et matériel 
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BISSOGO (football), NKOL FEM, NKONG 

(football), NGOYA III, METAK, MEKAK I, 

MINSOA II, MBELEKIE (football), 

NKOLMEKOUMA (football), KONABENG 

(football), NKOLOTOMO (football), BITSINDA 

(football), EKEKAM II (football), EBANGA 

(football), MINTOTOMO, MVA’A I 

(multifonctionnel), NTSAMA, NKOLONDOM, 

OYAMA, YEGUE-ASSI, NKONZOCK, SONG 

ONANA, EBOD (football), LENDOM II, OBAN II, 

OBAN I, LENDOM I (football), NKOL FEP 

(football), FEGMIMBANG (football), AYOS, 

NKOLASSA, ELIG-YEN, NGOBASSI, NKOL-

AKIE, NKOL ESSONG, OKOLA-Centre 

 
 
Pourvu que les jeunes soient 
disponibles 
 

1.2.1. Construction et équipement de deux 
complexes sportifs : NGOYA II et NKOLZIBI, 
OKOLA-Centre,  MVA’A, LEBOUDI 

 
Etudes de faisabilité 

100 000 000x5=500 000 000 

Pourvu que les ressources 
financières soient disponibles 
Pourvu que les sites soient 
disponibles 

Main-d’œuvre et matériel 
 

1.2.2. Construction et équipement d’un gymnase 
à OKOLA (MPONG II) 

Etudes de faisabilité 

200 000 000 

Implication des pouvoirs publics 
Disponibilité des ressources 
financières 
Disponibilité d’un site 

Main-d’œuvre et matériel 
 

2.1.1. Aménagement de 05 aires de jeu existantes 
dans les villages : NKOLNYADA (football), ELIG-
NDOUM (football), LOUMA (football), 
NDANGUENG (football et volleyball) 

Etudes de faisabilité 

2 000 000x5=10 000 000 

Pourvu que les ressources 
financières soient disponibles 
Implication de la Commune 

Main-d’œuvre et matériel 

2.2.1. Equipement de l’aire de jeu de NGOYA I Etudes de faisabilité 
100 000 000 

Implication du MINEFOP 
Implication de la Commune 
 

Main-d’œuvre et matériel 

3.1.1. Appui financier des sponsors à 
l’organisation des championnats de vacance : 
METAK, BITSINDA, EBOUGSI, OKOUKOUDA, 
NKOLONFOM, NDANGUENG, MVA’A II, 
FEGMIMBANG, ELIG YEN, NGOBASSI. 

Personnes ressources 15 000 000 

Pourvu que le plaidoyer soit fait 
auprès des potentiels sponsors 
 

3.2.1. Appui des équipes existantes en 
équipements sportifs : NGONG, NKOLFEB (3 
jeux de maillots pour les 03 équipes : 02 équipes 

Main-d’œuvre et matériel 5 000 000 
Implication des élites 
Implication de la Commune 
Implication du MINSEP 
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masculins de football et 01 équipes féminines de 
football ; paires de godasse et 06 ballons), 
MINSOA I, NTUISSOG, NKOLOTOMO, 
NKOLJOBE. 

3.3.1. Appui à la création d’une association dans 
l’ensemble de l’arrondissement 

Personnes ressources 
 74 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINSEP 

Main-d’œuvre  

3.4.1. Renforcement des capacités des équipes 
existantes 

Personnes ressources 
1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINSEP Main-d’œuvre et matériel 

3.5.1 Organisation des évènements sportifs 
(championnats, tournois, marche sportive et 
activités et camps de vacance 

 
Personnes ressources 

 
5 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINSEP 

3.6.1 Plaidoyer pour l’affectation des cadres de 
sport dans les établissements de l’enseignement 
maternels, primaires, secondaires, normales, 
structures d’éducation de base et commune 

Décharge du plaidoyer / 

Implication de la Commune 
Implication du MINSEP 

3.7.1 Recensement et appui aux associations 
sportives 

Fichier des associations 1 000 000 
Implication de la Commune 
Implication du MINSEP 

4.1. Construction et équipement de 05 centres de 
formation en disciplines sportives : EYOUD, 
OBACK, NLOLOTOMO, NOUMA, LEBOTH. 

Etudes de faisabilité 
 

500 000 000 

 
Pourvu que les ressources 

financières soient disponibles 
Pourvu que les sites soient 

disponibles 
Main-d’œuvre et matériel 

4.2. Réhabilitation du centre de formation en 
football de NGOYA I 

Etudes de faisabilité 

25 000 000 

Pourvu que les ressources 
financières soient disponibles 
Implication du MINPROFF 

Main-d’œuvre et matériaux 
 

4.3. Gestion et maintenance des infrastructures 
sportives 

Main-d’œuvre et matériel 50 000 000 
Implication de la Commune 
Implication du MINSEP 

TOTAL  1 676 000 000  

  

SECTEUR 24 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

PROBLEME : Faible promotion des activités artisanales et les PME 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité 
des entreprises locales 

Nombre de PME crées dans la 
Commune 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Promouvoir les activités artisanales et la création des 
PME au sein de la Commune 

Les PME sont créées ce qui permet 
l’augmentation des revenus dans les 
ménages 
Amélioration de la fiscalité dans la 
Commune 
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Objectifs spécifiques 

1. Former les populations aux métiers artisanaux et 
encadrer les artisans existants 

Nombre de sessions de formation Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 

2. Former les populations à la création des PME et au 
montage des projets 

Nombre des sessions de formation 
Modules de formation 

Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Appuyer les artisans en matériel Liste du matériel octroyé 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 

4. Organiser les foires artisanales au sein de la 
Commune 

Rapport du comité d’organisation 
Flyers 
Affiches 
Banderole 

Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

 
Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 

5. Créer un village artisanal au sein de la Commune Activités qui s’y déroulent Rapport DDMINPMESAA 
 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 

Résultats  

1.1. Les populations sont formées aux métiers 
artisanaux 

Liste des personnes formées Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Implication du MINPMESAA 

 Les artisans de la Commune 

bénéficient d’un encadrement 

technique pour l’amélioration de 

leurs activités 

 
 
Liste des personnes formées 

 
 
Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

 
 
Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 

2.1. Les populations sont formées à la création des PME Liste des personnes formées Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Implication du MINPMESAA 
Implication de la Commune 

2.2. Les populations sont formées au montage des 
projets et à la recherche des financements 

Liste des personnes formées Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Implication du MINPMESAA 

3.1. Les artisans de la Commune bénéficient d’un appui 
matériel pour leurs activités 

Liste du matériel octroyé 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Implication du MINPMESAA 

4.1. Une foire artisanale annuelle est régulièrement 
organisée au sein de la Commune 

 
 
Rapport du comité d’organisation 

 
 
Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 
Disponibilité des ressources 
financières 
Recherche de partenariat 

 
 
5.1. Un village artisanal est créé au sein de la Commune 
pour la promotion de l’artisanat 

 
 
Activités qui s’y déroulent 

 
 
Rapport DDMINPMESAA 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 
Disponibilité des ressources 
financières 
Recherche de partenariat 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Organisation d’une session trimestrielle de 
formation des populations aux métiers artisanaux : 
OYAMA, FEGMIMBANG, NKOLETKOTSING,  

Personnes ressources 
30 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINPMESAA 

Main-d’œuvre et matériel 

1.2. Suivi des activités d’enregistrement d’encadrement 
des artisans existants pour une amélioration et 
valorisation de leurs activités et sur : Tous les villages 

Personnes ressources 
5 000 000 

Implication de la Commune et du 
MINPMESAA 

2.1. Organisation d’une session des promoteurs locaux 
sur l’appropriation du dispositif légal relatif à l’incitation 
aux investissements  

Personnes ressources 
 5 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 
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2.2. Organisation d’une session de formation des 
populations sur le montage des projets et la recherche 
des financements : NKOLDJOBE, NTUISSONG, 
LEBOTH, NGOYA III, EKONG, NGOYA I, NKONG. 

 
Personnes ressources 

2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 
 

3.1. Appui aux artisans en matériel et numéraire: Tous 
les villages 

Main-d’œuvre et matériel 
100 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 

4.1. Organisation d’une foire artisanale communaleen 
préparation à la foire départementale 

Etudes de faisabilité 
10 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA Main-d’œuvre et matériel 

5.1. Construction d’un village artisanal au sein de la 
Commune pour la promotion et la valorisation de 
l’artisanat 

Etudes de faisabilité 

250 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 
Disponibilité des ressources 
forestières 

Main-d’œuvre et matériel 

5.2. Construction et équipement d’un incubateur des 
PME  

Etudes de faisabilité 
300 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 
Disponibilité des ressources 

Main-d’œuvre et matériel 

5.3. Construction et équipement d’une unité de 
transformation des matières premières de grande 
consommation 

Etudes de faisabilité 
200 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINPMESAA 

TOTAL  902 000 000  

 

  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

152 

SECTEUR 25 : INDUSTRIES, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

PROBLEME : Faible exploitation des ressources minières  

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
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 global Promouvoir l’exploitation des ressources minières Existence de quelques carrières: sable, 
latérite, pierres, etc. 

Obtention des autorités 
d’exploitation artisanale : 
DDIMITD/LEKIE 

 

Objectifs spécifiques 

1. Identifier et répertorier les potentiels sites miniers de 
la Commune 

Fichier des sites miniers de la Commune Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

 
 

2. Créer les carrières de sable et de pierre PV 
Autorisations signées 

Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Explorer un site existant pour la détection de 
potentiels minerais 

Résultats de l’exploration Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 

4. Octroi du matériel d’exploitation aux exploitants Liste des bénéficiaires 
Liste du matériel octroyé 

Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 

5. Organiser les ateliers de formation des populations 
aux techniques d’extraction du sable 

Liste des participants 
Thématiques abordées 

Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 

6. Amener les exploitants vers la création d’une 
coopérative 

 Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 

Résultats  

1.1. Les potentiels sites miniers de la Commune sont 
identifiés et répertoriés 

Fichier des sites miniers de la Commune Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication du MINIMIDT 

2.1. Les carrières de sable et de pierre sont créées dans 
la Commune 

PV 
Autorisations signées 

Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication du MINIMIDT 
Implication de la Commune 

3.1. Le lac « NYALEVONDO » du village NDANGUENG 
est exploré pour la détection de potentiels minerais 

Résultats de l’exploration Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication du MINIMIDT 
Maitrise des indices de la recherche 

4.1. Les exploitants de la Commune disposent du 
matériel pour leurs activités 

Fichiers du matériel  
PV 

Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication du MINIMIDT 
Implication de la Commune 

5.1. Les populations ont bénéficié d’une formation sur 
les techniques d’extraction du sable 

Fichiers des personnes formées Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication du MINIMIDT 
Implication de la Commune 

6.1. Les exploitants de sable de la Commune sont 
organisés en coopérative 

Récépissé d’association, statut et 
règlement 

Rapport DDIMIDT 
Rapport Commune 

Implication du MINIMIDT 
Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Identification de potentiels sites miniers : VOA I, 
FEGMIMBANG, NKOLFEM, NKOLZIBI, EVIAN (sable), 
BISSOGO, NKOLNYADA, LEBOTH, NKOL FEB, 
SONG-ONANA, NKONZOCK, YEGUE-ASSI. 

Personnes ressources 

1 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINIMIDT 

Main-d’œuvre et matériel 

2.1.1. Création de 06 carrières de sable : 
NDANGUENG, EKEKAM I, NKOL FEB (sur rivière 
Bitemga), LEBOTH, EKEKAM II, MVA’A I, 

Etudes de faisabilité 
 40 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 
 Main-d’œuvre et matériel 

2.1.2. Création de 04 carriers de pierre : NKOL 
ESSONG, NKOL FEB, NKOLONDOM, MINTOTOMO 

 
Etudes de faisabilité 20 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 
 Main-d’œuvre et matériel 
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2.1.3. Aménagement des voies d’accès aux potentiels 
sites miniers : NDANGUENG, EKEKAM I, LEBOTH 

Main-d’œuvre et matériel 
5 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 

3.1. Exploration du lac « NYALEVONDO » du village 
NDANGUENG pour la détection de potentiels minerais : 
pétrole et autres 

Etudes de faisabilité 
2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT Main-d’œuvre et matériel 

TOTAL  68 000 000  

 

SECTEUR 26: TRANSPORTS 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux moyens de transport 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Améliorer l’offre en matière de transports 
Les moyens de transport sont 
développés 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Faciliter l’accès aux moyens de transport Nombre d’infrastructures de transport 
construites dans la Commune 

  

Objectifs spécifiques 

1. Doter la Commune d’une gare routière et des aires de 
stationnement 

Une gare routière est construite et équipée Rapport DDTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 

2. Sensibiliser les transporteurs de la Commune sur 
l’importance du permis de conduire 

Affiches 
Flyers 

Rapport DDTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Faciliter l’accès au permis de conduire Nombre de transporteurs ayant bénéficié 
d’un permis de conduire 

Rapport DDTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINTRANSPORTS 

4. Appuyer les moto-taximen en équipements de 
protection 

Liste d’équipements offerts 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DDTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINTRANSPORTS 

Résultats  

1.1. Une gare routière est construite et équipée dans la 
Commune 

PV de réception Rapport DDTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Implication du MINTRANSPORTS 

1.2. Des aires de stationnement pour mototaxis sont 
aménagées 

PV de réception Rapport DDTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 

2.1. Les transporteurs ont pris conscience de 
l’importance du permis de conduire 

Affiches 
Flyers 

Rapport DDMINTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Implication du MINTRANSPORTS 
Implication de la Commune 

3.1. Les transporteurs de la Commune disposent des 
permis de conduire 

Nombre de transporteurs disposant un 
permis de conduire 

Rapport DDMINTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Implication du MINTRANSPORTS 
Implication de la Commune 
Implication des transporteurs 

4.1. Les moto-taximen ont bénéficié des équipements 
de protection 

Liste des équipements 
Liste des bénéficiaires 

Rapport DDMINTRANSPORTS 
Rapport Commune 

Implication du MINTRANSPORTS 
Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Construction et équipement d’une gare routière au 
centre urbain 

Etudes de faisabilité 

50 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINTRANSPORTS 

Main-d’œuvre et matériel 

1.2. Aménagement des aires de stationnement pour les 
moto-taximen au centre urbain 

Etudes de faisabilité 

2 000 000 

Implication de la Commune 

Main-d’œuvre et matériel 

2.1. Organisation d’une campagne de sensibilisation des 
transporteurs sur l’importance du permis de conduire 

Personnes ressources 
 1 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINTRANSPORTS 
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2.2. Organisation des campagnes de prévention routière 
dans la Commune 

Personnes ressources 
2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINTRANSPORTS 

3.1.1. Plaidoyer pour l’installation d’une auto-école à 
Okola Centre 

Personnes ressources 
 

/ 
Implication de la Commune 
 

3.1.2. Signature d’une convention avec l’auto-école pour 
la formation/recyclage des transporteurs de la 
Commune 

 
Personnes ressources 5 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 

Main-d’œuvre et matériel 

4.1. Appui des moto-taximen en équipement de 
protection (Casques, chasubles, bottes, etc.) : 
EBOUGSI, EBANGA, NDANGUENG 

Etudes de faisabilité 

2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINIMIDT 

Main-d’œuvre et matériel 

TOTAL  62 000 000  

 

SECTEUR 27 : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

PROBLEME : Faible promotion des TIC et des services postaux 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Développer les infrastructures de communication et de 
télécommunication pour contribuer à la création d’un 
espace économique intégré et viable 

Toute la population a accès à 
l’information et aux services postaux 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Promouvoir les TIC  Les populations de la Commune ont accès 
aux TIC 

  

Objectifs spécifiques 

1. Doter la Commune des infrastructures de 
télécommunication fiables 

Des antennes de relais sont construites 
dans les villages 

Rapport DDRPOSTEL 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

2. Améliorer la qualité du signal de la téléphonie mobile Le signal est bon dans tous les villages Rapport DRPOSTEL 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Renforcer les villages en couverture du signal de la 
téléphonie mobile 

Tous les villages de la Commune sont 
couverts du réseau de téléphonie mobile 

Rapport DRPOSTEL 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINPOSTEL 

Résultats  

1.1. Des antennes de relais sont construites dans les 
villages 

PV de réception Rapport DRPOSTEL 
Rapport Commune 

Implication du MINPOSTEL 

1.2. Quatorze (14) télé centres communautaires sont 
construites et équipés dans la Commune 

 
 
PV de réception 

Rapport DRPOSTEL 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINPOSTEL 
Disponibilité des ressources 
financières 

2.1. La qualité du signal de la téléphonie mobile est 
améliorée 

Le taux de couverture est revu à la hausse Rapport DRPOSTEL 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 

3.1. Toute la Commune est couverte par le réseau de la 
téléphonie mobile 

Disponibilité du réseau dans tous les 
villages 

Rapport DRPOSTEL 
Rapport Commune 

Implication du MINPOSTEL 
Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Plaidoyer auprès des opérateurs de la téléphonie 
mobile pour la construction des antennes de relais dans 
les villages : NGOBASSI, LENGON, ELIG YEN, 
FEGMIMBANG, NKOLFEM MVA’A II (Orange, MTN et 
NEXTEL), NKOLZIBI, NKOLETKOTSING, 
NDANGUENG, BISSOGO (Orange, MTN et NEXTEL), 

Etudes de faisabilité 

1 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINPOSTEL 

Main-d’œuvre et matériel 
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EKEKAM I, NGOYA III, NKONG, NKOLNYADA, 
LEBOTH, NOUMA, NKOL FEB, OBAN I, LENDOM II, 
NKONGZOCK, YEGUE-ASSI, AYOS, LOUMA, 
OYAMA, OKOUKOUDA, NTSAMA, METAK, 
KONABENG, MINSOA II, EKEKAM II 

1.2. Construction et équipement de 14 télé centres 
communautaires dans les villages : EBOUGSI, 
NDANGUENG, NGOYA I, NKONG, NKOLNYADA, 
NOUMA, LENDOM I, EBOD, NTSAMA, KONABENG, 
NKOLTOMO, BITSINDA, EBOUGSI 

 
Etudes de faisabilité 

25 000 000x14=350 000 000 

 
Disponibilité des ressources 
financières 
Disponibilité des sites 
Implication de la Commune 

 
Main-d’œuvre et matériel 

2.1. Plaidoyer auprès des opérateurs de téléphonie 
mobile pour l’amélioration de la qualité du réseau dans 
la Commune 

 
Personnes ressources 
 

1 000 000 
Implication de la Commune 
Implication du MINPOSTEL 
 

3.1. Plaidoyer auprès des opérateurs de la téléphonie 
mobile pour le renforcement du réseau dans les 
villages : AYOS, MINSOA I, SONG-ONANA, 
NKOLVANZIE. 

 
Personnes ressources 

1 000 000 

 
 
Implication de la Commune 
 

TOTAL  353 000 000  

 

SECTEUR 28 : COMMUNICATION 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’information 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

Développer les infrastructures de communication pour 
contribuer à la création d’un espace économique intégré 
et viable 

Toutes les populations ont un accès 
facile à l’information 

Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Faciliter l’accès à l’information à tous les habitants de la 
Commune 

90% de la population  à accès  à 
l’information de bonne qualité 

  

Objectifs spécifiques 

1. Doter la Commune d’une radio communautaire PV de réception Rapport DDMINCOM 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOM 

2. Construire un kiosque pour la presse écrite dans la 
Commune 

PV de réception Rapport DDMINCOM 
Rapport Commune 

Disponibilité des ressources 
financières 

3. Construire les babillards dans la Commune PV de réception Rapport DDMINCOM 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOM 

4. Améliorer le signal radio et télé 90% taux d’amélioration du signal amélioré Rapport DDMINCOM 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOM 

Résultats  

1.1. Une radio communautaire est construite et équipée 
dans la Commune 

PV de réception Rapport DDMINCOM 
Rapport Commune 

Implication du MINCOM 

2.1. Un kiosque à journaux est construit et équipés PV de réception Rapport DDMINCOM 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOM 

3.1. Les babillards sont construits PV de réception Rapport DDMINCOM 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 

4.1. Le signal radio et télé est amélioré dans les villages 90% taux d’amélioration du signal amélioré Rapport DDMINCOM 
Rapport Commune 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOM 
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Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. Création, construction et équipement d’une radio 
communautaire au sein de la Commune 

Etudes de faisabilité 

20 000 000 

 
Implication de la Commune et du 
MINCOM 

Main-d’œuvre et matériel 

Main-d’œuvre et matériel 
 

Personnes ressources 

2.1. Construction et équipement d’un kiosque à journaux 
au centre urbain pour faciliter l’accès à la presse écrite 

Etudes de faisabilité 
 5 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOM 
 Main-d’œuvre et matériel 

3.1. Construction des babillards dans les villages pour la 
diffusion des informations : MVA’A II (02), 
NDANGUENG, NKOLFEM 

Etudes de faisabilité 
 5 000 000 

Implication de la Commune 
 

Main-d’œuvre et matériel 

 
4.1. Amélioration du signal radio et télé : BTSINDA 

 
Etude de faisabilité 2 000 000 

Implication de la Commune 
Implication du MINCOM 
 

TOTAL 32 000 000   

 

SECTEUR 29 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, SECURITE, DECENTRALISATIONET MAINTIENT DE L’ORDRE  

PROBLEME : Faible accès à la sécurité et aux actes de naissance 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur (Voir 
DSCE) 

  Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)  

Objectif global Faciliter l’accès à la sécurité dans la Commune et aux 
actes de naissance pour les enfants 

90% de la population  ont accès  à la 
sécurité 
 

  

Objectifs spécifiques 

1. Doter la Commune de nouveaux postes de sécurité Arrêté de création des nouveaux postes de 
sécurité 

Rapport Commune  
 

1. Appuyer les comités de vigilance en matériel Liste de matériels Rapport Commune Implication de la Commune 
 

2. Améliorer le cadre de vie de l’autorité 
administrative 

Etude de faisabilité Rapport Commune Implication de la Commune 
 

Résultats  1.1. Sept (07) nouveaux postes de sécurité sont 
construits dans les villages 

PV de réception Rapport Commune Implication de la Commune 
 

2.1. Les comités de vigilance existants sont dotés du 
matériel et kits de sécurité 

P.V.   Rapport Commune Implication de la Commune 

2.1. Le cadre de vie de l’autorité administrative est plus 
propice 

DAO 
PV de réception 

Rapport de la Commune 
Rapport du MINAT 

Implication de la Commune 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

Etudes de faisabilité 
 

 
        280 000 000 

Implication de la Commune 
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1.1. Construction de 07 nouveaux postes de sécurité : 
MVA’A II, NKOLZIBI, MVOUA, VOA II et EBOUGSI, 
NGOYA 3, LEBOUDI 

Main-d’œuvre et matériel 

2.1. Appui des comités de vigilance existants en matériel 
et kits de sécurité (Sifflets, bottes, torches, etc.) : OBAN 
I, OBAN II, LENDOM I, NKONGZOCK, NOUMA, EBOD, 
NKOLESSONG, NKOLONDOM, LENGON, ELIG-YEN 

Etude de faisabilité 

10 000 000 

Implication de la Commune 
 

Main-d’œuvre et matériel 

3.1 Connexion de la résidence du sous-préfet au réseau 
d’adduction d’eau de la commune 

Main-d’œuvre et matériel 
35 000 000 

MINADT 

TOTAL 325 000 000   

 

Secteur 30 : Economie locale 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
Développer la capacité de production locale par une plus grande implication des populations, améliorer l’accès aux marchés pour faciliter le libre échange et 
un accès plus évident aux produits de première nécessité 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES DE REALISATION 

Objectif Global 
Développer  l’économie locale  et stimuler l’emploi dans la 

commune  
   

Objectifs spécifiques 

Os.1: Renforcer les capacités techniques des OP de la 
commune d’OKOLA 

- Nombre d’OP ayant accès à un appui 
technique ; 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

La volonté politique existe et 
disponibilité des opérateurs 
économiques 

OS.2 : Renforcer la capacité énergétique de la commune  
Nombre de nouvelles Infrastructures 
électriques installées dans la commune  

DAO 
Ordre de service du 
prestataire 
Bon de commande 
Contrat enregistré 

 
 
Disponibilité des financements 

 Os.3: Améliorer l’accès aux 

infrastructures commerciales 

- Nombre de halls de marché construits 
- Nombre de hangars réhabilités 
- Nombre de boutiques construites 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

La volonté politique existe 

 OS4 : Faciliter les déplacements dans 

la commune 

- Distance de route /piste aménagée pour 
les populations vivant tant dans la 
commune qu’en dehors 

- Nombre d’infrastructure de transport 
construit 

DAO 
Ordre de service du 
prestataire 
Rapport de la commune 

 
 
Disponibilité des financements 

Résultats  

R1.1 les capacités techniques des OP de la commune sont 
renforcées  

- 60 OP locales bénéficient des formations 
sur les techniques modernes d’agriculture 
et d’élevage ; 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

La volonté politique existe et 
disponibilité des opérateurs 
économiques 

R2.1 : la capacité énergétique de la commune est 
améliorée 

- 02 nouveaux transformateurs installés 
dans l’espace urbain d’OKOLA 

- les quartiers des espaces urbains sont 
couverts par l’énergie électrique 

Rapport du sectoriel 
archive communale 
 

Disponibilité des financements 
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R 3.1 l’accès aux infrastructures commerciales est 
amélioré 

- 02 halls de marchés construits 
- 02 hangars de marché réhabilités 
- 60 comptoirs construits 
-  40 boutiques construites 

Archive communale 
PV de réception 
Rapport service 
technique et sectoriel 

La volonté politique existe 

R4.1: les déplacements dans l’espace communal sont 
facilités 

 01 gare routière construite 

 04 km de route sont 

aménagés 

PV de réception des 
travaux 
archive communale 

Disponibilité des financements 

Activités : Coûts estimatifs 

A1/R1.1 Organisation d’un séminaire de formation pour 60 OP dans la commune d’OKOLA 20 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 20 000 000 

A1/R2.1  Acquisition d’un transformateur de 75MW pour l’espace urbain d’OKOLA 50 000 000 

A2/R2.1 
 Extension du réseau électrique basse tension dans tous les quartiers des espaces urbains 

d’OKOLA, de LEBOUDI 1, de LEBOUDI 2 
100 000 000 

 Sous-Total Activités 2.1 150 000 000 

A1/R3.1 :  Construction de 02 hall de marché équipé de 60 comptoirs à : LEBOUDI 1 et LEBOUDI 2 80 000 000  

A2/R3.1  Construction de 20 boutiques et 40 comptoirs dans le complexe commercial d’OKOLA 100 000 000 

A3/R3.1  Réhabilitation de 02 hangars de marché au complexe commercial  d’OKOLA 25 000 000 

A4/R3.1 Construction de 02 magasins de stockage à OKOLA et LEBOUDI 1 150 000 000 

A5/R3.1 Construction d’un parc vaccinogène à OKOLA 30 000 000  

 Sous-Total Activités 3.1  385 000 000 

A1/R4.1 : Aménagement de l’axe routier OKOLA-centre à NKOLESSONG (4km)  6 000 000 

A2/R4.1 : Reprofilage régulier  des pistes desservant l’espace urbain de LEBOUDI 2  30 000 000 

Sous-Total Activités 4.1 36 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 591 000 000 

 

SECTEUR 31 : Institution communale 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire la dépendance des collectivités territoriales décentralisées de l’administration centrale (autonomisation de la commune) 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

Objectif Global 
Booster l’institution communale sur le plan social, financier, 
patrimonial et public 

   

Objectifs spécifiques 

 
Os.1: Améliorer la gestion des ressources humaines 

-Nombre de séminaire de renforcement de 
capacité organisé 
- Niveau de respect de l’organigramme 
‘-Enquête sur le niveau de satisfaction du 
personnel communal et des usager 

 
Enquête auprès des 
autorités communales 

Implication du 
personnel 
communal ; 

 Os.2: Améliorer la traçabilité du 

patrimoine communal, sa gestion   

Sommier du patrimoine régulièrement actualisé et 
disponible 

Base de données et 
archives communales 

Implication du 
personnel communal 

Os.3: Améliorer la gestion des ressources financières de la 
commune 

Niveau de croissance des recettes communales Compte administratif et de 
gestion de la commune 

Implication du 
FEICOM 

Os.4:Améliorer les relations entre la commune et les 
populations, entre la commune et ses différents partenaires 

Services et Infrastructures  de communication 
existantes ou créés 

Arrêté de création  
PV de réception des travaux  

Disponibilité du 
terrain et budget 

Résultats  

 
 
R1.1 La gestion des ressources humaines est améliorée 
dans la commune d’OKOLA 

 -03 campagnes de sensibilisation ou de 
renforcement de capacité organisé des exécutifs 
communaux et du personnel organisées 
-la répartition du personnel selon l’organigramme 
améliorée 
-le prix du meilleur agent du mois attribué 

  
 
 
Archive communale 

 
 
Pourvu que le 
personnel communal 
soit impliqué 

R2.2: la traçabilité du patrimoine et sa gestion sont 
améliorées 

 Nombre d’équipement doté à la 

commune 

 Matériels didactiques et 

accessoires informatiques 

disponibles 

 Nombre d’infrastructures et 

services appartenant a la 

commune   

Bon de livraison 
PV de réception 

 
 
 
 

R3.1: les ressources financières de la commune ont 
augmenté 

-Eventuelles nouvelles taxes établit 
-Gestion des comptes administratifs améliorée 
-Une campagne de sensibilisation des populations 
sur l’importance de payer les taxes 

Cahier des comptes 
Caisse 

/ 

R4.1 : la relation entre la commune et les populations et 
entre la commune et ses différents partenaires est améliorée 

/ / / 
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Activités : Coûts estimatifs 

A1/R1.1 :  Recrutement d’un cadre de génie civil /  

A2/R1.1 : Recrutement ou désignation d’un cadre communal chargé des communautés (CCC) / 

A3/R1.1 : 
Organisation des séminaires de renforcement des capacités pour les cadres communaux (SG, RM et les différents chefs services (CM, 
secrétaire, etc.) sur leur rôle dans leur poste respectif 

5 000 000 

A4/R1.1 : 
- Renforcement des capacités de l’Exécutif Municipal et le SG sur l’organisation et le fonctionnement de la commune et la gestion des projets 
de développement  

5 000 000 

A5/R1.1 : Création de 02 services techniques de l'aménagement et du développement urbain (voirie et urbanisme) et sociaux culturels  / 

A6/R1.1 : organiser le concours du meilleur agent communal tous les mois 1 200 000 

Sous-Total Activités 1.1 11 200 000  

A1/R2.1.  Création des fichiers de suivi du patrimoine immobilier  / 

A2/R2.1  Mise en place d'une technique de maintenance préventive  / 

A3/R2.1  Recrutement d’un mécanicien pour la maintenance du matériel roulant  / 

A4/R2.1 Création d’une forêt communale 25 000 000 

A5/R2.1 Aménagement d’un cimetière communal 5 000 000 

 Sous-Total Activités 2.1 30 000 000 

A1/R3.1 : organisation des campagnes de sensibilisation des contribuables sur le paiement régulier des taxes 5000000  

Sous-Total Activités3.1 5 000 000 

A3/R4.1 Création d'une Radio de proximité 5 000 000 

 Création d’un site WEB 1 000 000 

 Recrutement d'un Webmaster / 

Sous-Total Activités 4.1 6 000 000  

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 52 200 000  

 

32- Cadre Logique du Secteur VIH/SIDA 

PROBLEME : Vulnérabilité des populations au VIH/SIDA 

STRATEGIE 
SECTORIELLE : 

Le Gouvernement axera ses interventions en priorité vers la réduction (ou à tout le moins la non-augmentation) du taux de 
prévalence de cette pandémie, de l’extension de la maladie et à la prise en charge effective des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA. 

NIVEAUX LOGIQUE D’INTERVENTION INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

SOURCE DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESE DE 
REALISATION 

OBJECTIF 
GLOBAL 

Diminuer le   taux de prévalence au VIH-
SIDA dans la Commune d’OKOLA 

Le taux de prévalence au 
VIH/SIDA a fortement diminué 
dans la Commune d’OKOLA 

Rapport d’activité du 
médecin chef 

Volonté politique ; 
Disponibilité du budget 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

O1.  Augmenter le nombre de personnes 
séropositives connaissant leur statut 
sérologique à 90% d’ici 2020 

- 90% des personnes 
séropositives connaissent leur 
statut sérologique d’ici à 2020 

 
Rapport d’activité du 
médecin chef 

Volonté politique ; 
Disponibilité du budget 

O2. Augmenter à 90% le nombre des 
personnes qui connaissant leur 
séropositivité reçoivent des traitements 
antirétroviraux d’ici à 2020. 

- 90% des personnes sont sous 
traitements antirétroviraux  

 
Rapport d’activité du 
médecin chef 

Volonté politique ; 
Disponibilité du budget 

O3: Augmenter à 90 % le nombre des 
personnes sous traitement et ayant une 
charge virale indétectable d’ici 2020 

-  90 % des personnes sous 
traitement ont une charge virale 
indétectable d’ici à 2020. 

 
Rapport d’activité du 
médecin chef 

Volonté politique ; 
Disponibilité du budget 

RESULTATS R1.1 : Le taux de personnes connaissant 
leur statut sérologique a augmenté  

- 90% des personnes 
séropositives connaissent leur 
statut sérologique d’ici à 2020 

 
Rapport d’activité du 
médecin chef 

Volonté politique ; 
Disponibilité du budget 

R2.1 : Le taux de personne connaissant 
leur sérologie et ayant accès aux 
traitements antirétroviraux a augmenté 

- 90% des personnes sont sous 
traitements antirétroviraux  

 
Rapport d’activité du 
médecin chef 

Volonté politique ; 
Disponibilité du budget 

R3.1 : Le taux de personne ayant une 
charge virale indétectable a augmenté  

-  90 % des personnes sous 
traitement ont une charge virale 
indétectable d’ici à 2020. 

 
Rapport d’activité du 
médecin chef 

Volonté politique ; 
Disponibilité du budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES 1 

 
 

 Cout  

A1/R1.1 Organisation une fois l'an des campagnes de sensibilisation lors des événements spéciaux par une 
équipe de 10 personnes 

  

       2 000 000    

A1/R.1.2 Organiser une campagne de dépistage (équipe de 10 personnes) 
  

         1 000 000    

A1/R.1.3 Organiser des Caravanes de sensibilisation en direction des  garçons et filles des lycées de 
l'arrondissement d’OKOLA sur les IST/Vih pendant la semaine de la jeunesse dans les lycées/CETIC par une 
équipe de 14 personnes 

  

        5 000 000    

A1/R.1.4 Organiser  une campagne ciblée de dépistage du VIH avec les unités mobiles démédicalisées et 
distribution des préservatifs masculins et féminins (5 personnes). 

  

       2 000 000    

A1/R.1.5 Allouer un budget pour les activités de sensibilisation VIH du bureau de santé de la mairie 
  

     1 250 000    
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A1/R.1.6 Tenir des réunions statutaires trimestrielles de 20 personnes pour le suivi des activités de lutte 
contre le VIH dans la commune 

  

         5 000 000    

A1/R.1.7 Mobiliser 30 leaders communautaires (chefs traditionnels et guides spirituels) pour sensibiliser les 
personnes de leurs communautés à la prévention et la prise en charge dans la commune. 2 superviseurs 

  

       1 000 000    

A1/R.1.8 Actualiser les données sur les points chauds et l'estimation de la taille des populations clés dans la 
commune 

  

500 000  

A1/R.1.9 Organiser des causeries éducatives en faveur des groupes à haut risque de VIH sur les IST - 
VIH/sida  

  

 500 000 

A1/R.1.10 Insérer dans les célébrations nuptiales des causeries éducatives sur les IST - VIH/sida 
  

            
                / 

A1/R.1.11 Sensibiliser les jeunes lors des répétitions générales du défilé dans la commune par 02 personne 
(fête de la jeunesse et fête nationale) 

  

           
5 000 000    

A1/R.1.12 Eduquer les jeunes filles et garçons sur l'utilisation des préservatifs au cours des rapports sexuels 
lors des séances théâtrales organisées dans la mairie 

  

 
500 000  

A1/R.1.13 Organiser une formation du personnel de la Mairie sur le Vih/Sida et sa transmission (05 
personnes) pendant 01 jour dans la commune 

  

         500 000    

A1/R.1.14 Distribuer trimestriellement des supports d'information sur le SIDA auprès de la population de la 
commune lors cérémonies regroupant les populations dans la commune (05 personnes de la commune) 

  

    3 030 000    

A1/R.1.15 Sensibiliser trimestriellement les populations des localités lors des réunions de développement 
organisées par les Chefs traditionnels ou présidents de CC dans la commune (04 personnes)  

  

 2 000 000  

A1/R.1.16 Organiser trimestriellement  des causeries Educatives dans les centres de promotion de la femme 
et de la famille, les associations de femmes et de jeunes dans la commune par 06 personnes (200 personnes 
par causeries) 

  

     2 326 400    

A1/R.1.17 Organiser 04 campagnes de sensibilisation  dans les points à haut risque pendant 01 jour pour 
chaque cible par 05 personnes 

     1 250 000    
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A1/R.1.18 Organiser 04 campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit lors de la semaine de la 
jeunesse, la semaine de la femme, la fête du travail, la fête nationale dans la Commune avec 15 participants  
pour chaque campagne 

  

         4 000 000    

A1/R.1.19 Organiser les campagnes de sensibilisation et de dépistage trimestriels dans les lieux de culte par 
02 responsables de la commune 

  

         2 000 000    

 
A1/R.1.20 Organiser des réunions Trimestrielles pour former et redynamiser les relais communautaires sur 
la lutte contre le SIDA dans la Commune (25 participants) 

  

180 000 X 3= 540 000 

A1/R.1.22 sensibiliser les élèves et les conseillers municipaux lors des rassemblements scolaires et des 
sessions. 

       2 000 000 

 
                                                                                                                                                  Sous-Total 

Activité 1  
41 396 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES 2 

A2/R.2.1 Sensibilisation des leaders religieux pour la recherche des perdus de vue  
  

       102 000    

A2/R.2. 2 Créer et rendre fonctionnel un bureau de santé au sein de la mairie   
             500 000                   

A2/R.2.3 Elaborer un répertoire des acteurs et une cartographie communale de leurs interventions pour avoir 
une bonne connaissance des mandats, domaines d’intervention et cycles de programmation de chaque 
partenaire. 5 personnes pendant 1 jour 

  
         1 000 000    

A2/R.2.4 Etablir et signer des cadres de collaboration avec toutes les structures intervenant dans la lutte 
contre le VIH de la commune 

  

         1 000 000    

A2/R.2.5 S'assurer de la mise effective sous traitement de toutes les personnes dépistées positives dans la 
commune 

  

1 000 000  

A2/R.2.6 Aider à la recherche des perdus de vue des personnes infectées et déjà pris en charge dans la 
commune 

  

1 000 000  
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A2/R.2.7 Mobiliser les agents de santé communautaires pour la sensibilisation des femmes enceintes à 
l'utilisation des services PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant  dans la communauté 

  

         2 000 000    

A2/R.2.8 Réunion de plaidoyer avec les leaders traditionnels, religieux en vue de leur implication dans la 
prévention de la transmission mère- enfant 

  

       500 000    

A2/R.2.9 Organiser 03 campagnes d'accompagnement psychologique pendant les meetings politiques, le 
championnat de vacances, la semaine de la jeunesse… par 05 personnels de la commune 

  

        4 000 000    

A2/R.2.10 Accompagner les groupes de soutien pour les adolescents vivant avec le VIH dans la commune 
  

 5 000 000 

 
                                                                                                                                                  Sous-Total 

activité 2 
16 102 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITES 3 

A3/R.3.1 Carte intervention sur le VIH à Okola  
  

     8 325 000    

A3/R.3.2 Fournir un soutien technique pour revitaliser le public, le partenariat privé (PPP) et élaborer un plan 
d'action visant à renforcer la contribution du secteur privé à la riposte nationale au sida (en collaboration avec 
l'OIT); 

  

    11 100 000    

A3/R.3.3  Promouvoir le principe GIPA pour créer un environnement propice au travail sans stigmatisation et 
en matière de diversité 

  

     5 000  000    

A3/R.3.4  Organiser une réunion pour documenter et diffuser les meilleures pratiques en matière 
d'intervention dans la commune d’OKOLA  
    

          500 000    

A3/R.3.5  Fournir un soutien technique et financier pour renforcer les capacités des mentors MSM de mettre 
à jour régulièrement la cartographie du nouveau point chaud afin d'accroître l'accès aux services du VIH pour 
les principaux groupes de population 

  

       500 000    

A3/R.3.6  Organiser des réunions pour renforcer la coordination entre la commune et les organisations 
communautaires au niveau des villages 

  

       2 000 000    
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A3/R.3.7  Convoquer un atelier avec les partenaires et les acteurs concernés de la Commune d’OKOLA ville 
pour élaborer et valider un plan d'action de la ville, fondé sur les lacunes et les obstacles et l'identification des 
priorités pour la riposte au VIH dans ladite municipalité 

  

    11 100 000    

A3/R.3.8  Mettre en place une plate-forme de suivi et de rapport et organiser des réunions régulières pour 
discuter des progrès, des défis, partager les meilleures pratiques  

  

    5 550 000    

A3/R.3.9 Organiser en partenariat avec des organisations de défense des droits de l'homme 
(associations/parlementaires LGBTI/PVVIH) un atelier de renforcement des capacités pour les porteurs de 
service et les titulaires de droit (procureurs, juges, avocats, policiers, fonctionnaires de l'intérieur Ministère de 
la police et de l'administration pénitentiaire) sur les droits de l'homme pour la santé, en se concentrant sur les 
populations clés (LGBTI) 

  

    11 100 000    

 
Sous-Total Activité 3  55 175 000 

TOTAL FINAL 
 

112 673 400 
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4.17. Coût estimatif du PCD 

SECTEURS Coût estimatif(FCFA) 

0. Institution communale 522 000 000 

1. Agriculture (*) 1 884 000 000 

2. Elevage, pêches et industries animales (*) 887 000 000 

3. Domaines et affaires foncières 7 000 000 

4. Développement urbain et habitat 1 813 600 000 

5. Environnement et protection de la nature 118 250 000 

6. Forêt et faune 160 000 000 

7. Administration territoriale, décentralisation et maintien de 
l’ordre 325 000 000 

8. Education de base (*) 1 673 500 000 

9. Enseignement secondaire 1 915 750 000 

10. Enseignement supérieur 15 000 000 

11. Santé publique (*) 3 707 200 000 

12. Eau   1 070 950 000 

13. Travaux publics (*)  1 673 500 000 

14. Affaires sociales (*) 169 000 000 

15. Promotion de la femme et de la famille (*)  121 000 000 

16. Jeunesse 276 500 000 

17. Sport et éducation physique 1 676 000 000 

18. Transport 62 000 000 

19. Emploi et formation professionnelle  2 708 500 000 

20. Petites et moyennes entreprises, économie sociale et 
artisanat 902 000 000 

21. Recherche scientifique et innovations 7 000 000 

22. Tourisme 1 305 000 000 

23. Culture (*)  2 133 000 000 

24. Mines et développement industriel 68 000 000 

25. Commerce 1 413 000 000 

26. Poste et télécommunication 353 000 000 

27. Travail et sécurité sociale 10 000 000 

28. Communication   32 000 000 

29. Energie      3 671780 000 

30. Economie Locale PM 

31. VIH/SIDA 112 673 400 

TOTAL    30 798 078 400 
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V -PLANIFICATION 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

168 

5.1. Vision et Objectifs du PCD 

A l’horizon 2035, la commune d’OKOLA est une cité où il fait bon vivre et où toutes les couches sociales 

disposent d’un cadre de vie harmonieux, favorable au développement socio-économique et à la gestion durable 

de ses ressources. 

La vision de développement de la commune d’OKOLA  à l’horizon 2035 repose sur : 

 L’amélioration de la qualité de l’éducation dans la commune 

 L’amélioration de l’accès à l’eau 

 L’amélioration de l’accès à la santé 

 L’augmentation de la capacité énergétique de la commune principalement dans les zones de forte 

densité de population. 

 L’aménagement du réseau routier 

5.2 Eléments de cadrage 

5.2.1 Cadrage budgétaire sur la base des comptes administratifs (CA) 

Année Budget  Total CA 
Montant 

investissement 
réalisé 

Investissement 
sur ressources 

sûres 

Capacité propre 
d'investissement 

Observations 

2013 521950000 497 572 966 370 694 645 65 635 730 65 635 730  

2014 420218200 405 920 527 106 884 196 82 013 262 82 013 262  

2015 805400000 891 196 602 311 067 146 98 736 409 98 736 409  

Total sur 3 
ans 

 1 794 690 
062 

788 645 987 246 385 400 246 385 400 
 

Moyenne 
annuelle 
sur 3 ans 

 598 230 021 262 881 996 82 128 467 82 128 467 
 

Prospection 
annuelle 

   659 922 710 82 128 467 

Aux 
ressources 

propres,  sont 
rajoutées les 

ressources du 
MINDEVEL, 

PNDP, 
MINTP, DGD, 

BIP 
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Année 2019 2020 2021 2022 2023 
Total sur 5 

ans 

Commune 82 128 467 82 128 467 82 128 467 82 128 467 82 128 467 410 642 335 

PNDP 27 760 243 - - - - 27 760 243 

MINTP 27 778 000 27 778 000 27 778 000 27 778 000 27 778 000 138 890 000 

MINDDEVEL 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 500 000 000 

DGD 153 964 000 - - - - 153 964 000 

BIP 268 292 000 - - - - 268 292 000 

Total 659 922 710 209 906 467 209 906 467 209 906 467 209 906 467 1 499 548 578 

 

5.2.3  Ranking général des villages 

La commune d’OKOLA, pour garantir une planification qui prend en compte les réalités des villages, 

et surtout qui tient compte des ressources limitées de la commune, a procédé à un double ranking de 

ses villages. C’est ainsi qu’un classement multisectoriel a été fait dans un premier temps et par la suite 

un ordonnancement sectoriel. Il faut tout de même noter que le PCD en cours d’actualisation jusqu’à 

ce niveau continu dans le strict respect du principe de la participation. En effet, les différents ranking 

sont élaborés par la commune. Est regroupé dans ce vocable et pour cette activité : l’exécutif 

municipal, les conseillers, les Chefs de villages et Présidents de CC qui le font avec la participation 

très active de L’OAL pendant l’atelier de planification en présence des sectoriels. 

5.2.3.1 Classement multisectoriel des villages par ordre de nécessité 

Ce ranking consiste à un classement des villages en fonction de la priorité d’intervention ou 

investissement de la Commune. Il se fonde essentiellement sur la volonté de l’exécutif de veiller au 

respect des principes d’équité, d’urgence, de pertinence, de faisabilité (disponibilité des ressources 

nécessaires), Typologie des projets prioritaires sollicités. Les résultats de classement sont lisibles dans 

le tableau ci-dessus : 

 

Localités ORDRE Justifications 

Espaces 

urbains/villages/commune 
1 

Son développement doit être conforté pour booster 

celui des villages 

MEKAK 2 Ne dispose d’aucune infrastructure 

OBAN I 3 Ne dispose pas d’infrastructures 

NKOLFEB 4 
Aucune infrastructure dans le village malgré la 

proximité avec l’axe principal de la route 

NKOLNTSIBA 5 
Le village est éloigné du centre-ville et éprouve des 

besoins en infrastructure 
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NKOL-MVANIZE 6 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

NKONGZOCK 7 Faible accès au village 

OBAN II 8 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

OYAMA 9 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

NKOLFEM 10 Eloignement du village de toues infrastructures 

NKOLESSONG 11 
Forte densité démographique en raison de la 

proximité avec Yaoundé 

MPONG II 12 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

NKOLAKIE 13 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

NGONG 14 
Absence d’infrastructure en raison de la petite 

superficie du village 

MINSOA II 15 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

LEBOTH 16 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée 

VOA I 17 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

LENDOM I 18 Absence de réalisation fonctionnelle dans le village 

BILONO II 19 Faible accessibilité au village 

EKEKAM II 20 
Absence d’infrastructure en raison de la petite 

superficie du village 

BILONO I 21 Faible accessibilité au village 

NKOLANGOUNG 22 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

OBAK 23 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

EKABITA-TOM 24 Faible accessibilité au village 

METAK 25 Faible accessibilité au village 

NKOLNYADA 26 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée 

EKEKAM I 27 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée 

LENDOM II 28 Faible accessibilité au village 

LOUMA 29 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée 

NGOBASSI 30 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée 

ELIG NDOUM 31 Insuffisance de réalisation dans le village 

NKOLOTOMO 32 Faible accessibilité au village 

MBELEKIE 33 Faible accessibilité au village 
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NKOLDJOBE 34 Insuffisance de réalisation dans le village 

NKODASSA 35 Insuffisance de réalisation dans le village 

EVIAN 36 Insuffisance de réalisation dans le village 

FEGMIMBANG 37 Insuffisance de réalisation dans le village 

YEGUE-ASSI 38 Insuffisance de réalisation dans le village 

EBANGA 39 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée 

NTSAMA 40 
Faible disponibilité d’infrastructure en raison de 

l’étendue du village 

BISSOGO 41 
Absence d’infrastructure en raison de la petite 

superficie du village 

ELIG-YEN 42 
Absence d’infrastructure en raison de la petite 

superficie du village 

NKOLMEKOUMA 43 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée  et le centre-ville d’Okola 

EBOD 44 
Faible disponibilité d’infrastructure en raison de 

l’étendue du village 

ETOUD 45 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée  et l’espace urbain de LEBOUDI 

BITSINGDA 46 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

OKOUKOUDA 47 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

NYEMEYONG 48 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

MINSOA I 49 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

AYOS 50 
Faible disponibilité d’infrastructure en raison de 

l’étendue du village 

NGOYA III 51 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée et la métropole 

VOA II 52 Faible disponibilité d’infrastructure dans le village 

NDANGUENG 53 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée 

NKOLEKOTSING 54 
Faible disponibilité d’infrastructure en raison de 

l’étendue du village 

NGOYA II 55 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée et la métropole 

LENGON 56 
Forte proximité du village avec la ville mais 

insuffisance d’infrastructure 
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MINTOTOMO 57 
Faible disponibilité d’infrastructure en raison de 

l’étendue du village 

NKOLBEGA 58 Faible accessibilité au village 

SONG ONANA 59 Faible accessibilité au village 

NKONG 60 Insuffisance d’infrastructure dans le village 

EKONG 61 Insuffisance d’infrastructure dans le village 

NOUMA 62 Insuffisance d’infrastructure dans le village 

EBOUGSI 63 
Faible disponibilité d’infrastructure Malgré sa proximité 

avec la route bitumée 

NTUISSONG 64 Insuffisance d’infrastructure dans le village 

MVOUA 65 Faible accessibilité au village 

NKOLONDOM 66 

Nécessité de conforter l’accès aux infrastructures 

hydrauliques dans le village en raison de sa proximité 

avec l’axe principal de la commune 

MVA’A I 67 

Nécessité de conforter l’accès aux infrastructures le 

village en raison de sa proximité avec l’axe principal 

de la commune 

NKOLPOBLO 68 

Nécessité de conforter l’accès aux infrastructures 

hydrauliques dans le village en raison de sa proximité 

avec l’axe principal de la commune 

MVA’A II 69 
Nécessité de conforter l’accès aux infrastructures 

dans la commune 

KONABENG 70 
Nécessité de conforter l’accès aux infrastructures 

dans la commune 

NKOLZIBI 71 
Nécessité de conforter l’accès aux infrastructures 

dans la commune 

NGOYA I 72 
Nécessité de conforter l’accès aux infrastructures 

dans la commune 
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5.2.3.2 Classement sectoriel des villages par ordre de nécessité 

Le ranking sectoriel consiste quant à lui à un classement spécifique des villages par types de 

projets dans un secteur donné en fonction de la priorité d’intervention ou investissement. Ce ranking 

est présenté aux sectoriels et partenaires au cours de l’atelier de planification. Son élaboration est faite 

dans les secteurs qui nécessitent des infrastructures et se fonde essentiellement sur la prise en compte 

des résultats des données du diagnostic, des projets prioritaires, du principe d’urgence et de celui lié 

à la pertinence. Son résultat est le suivant : 

secteurs Localités Rang Projets Justification 

Eau 

EKABITATOM 1 
Construction d'un forage équipé de PMH à la 

chefferie 
Absence de point 

d’eau dans le village 

NKOLESSONG 2 
Construction d'un forage avec PMH à 

NKOLESSONG chefferie 

Accès en eau 
insuffisant dans le 

village 

OBAK 3 
Réhabilitation de l'adduction d'eau 

SCANWATER d'OBACK 

Besoin en point 
d’eau de forte 

capacité au regard 
de l’étendue du 

village 

MPONG II 4 
Construction d'un forage équipé de PMH au 

niveau de la chefferie de MPONG II 
Absence de point 

d’eau dans le village 

NKOLTSIBA 5 
Construction de 01 puits équipé de PMH  au 

quartier NKOLOVANG 
Absence de point 

d’eau dans le village 

EKEKAM II 6 
Construction d'un forage avec PMH au 

carrefour EKEKAM II 
Point d’eau en 

panne 

BILONO I 7 
Construction d'un forage équipé de PMH  à 

SONG OMBE 
Faible couverture en 

eau 

NKOLANGOUNG 8 
Construction d'un forage muni d'une PMH au 
niveau de la chefferie de NKOLANGOUNG 

Absence de point 
d’eau dans le village 

EKEKAM I 9 
Construction d'un forage à PMH à la chefferie 

EKEKAM I 
Faible couverture en 

eau 

BILONO II 10 Construction d'un forage à la chefferie 
Faible couverture en 

eau 

MINSOA II 11 Construction d'un forage équipé de PMH 
Absence de point 

d’eau dans le village 

NKOLFEM 12 Construction d'un forage à NKOLFEM-brousse 
Absence de point 

d’eau dans le village 

NDANGUENG 13 Construction d'un forage à PMH à la chefferie 
Faible couverture en 

eau 

OKOUKOUDA 14 Construction d'un forage à NKOL BIBONGO 
Extension de la 

couverture en eau à 
tout le village 

LEBOTH 15 
Aménagement de 03 sources identifié par le 

chef de poste agricole à LEBOT-Medivia, 
LEBOT chefferie et LEBOT centre 

Besoin en fourniture 
régulière en eau 

MINSOA I 16 Construction d'un forage à MINSOA centre 
Absence de point 

d’eau dans le village 

MINTOTOMO 17 
Aménagement de la source de MISSOLE 

(BOORO) au bloc chefferie 
Besoin en fourniture 

régulière en eau 

NGOYA III 18 Construction d'un forage au carrefour lumière 
Extension de la 

couverture en eau à 
tout le village 

MVA’A I 19 Construction d'un forage à NKOLNDENGUE 
Absence de point 
d’eau fonctionnel 

dans le village 
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Education de 
base 

BISSOGO 1 
Construction d'un bloc de 02 salless de classe 

pour l'école primaire de BISSOGO 

Améliorer l’accès à 
l’éducation de base 

de qualité 

NGOYA I 2 
Construction de deux blocs maternels pour 

l'école maternelle bilingue de NGOYA I 

Garantir l’accès à 
une éducation de 

base de qualité aux 
plus petits 

SONG-ONANA 3 
Construction d'un bloc de 02 salless de classe 
à l'école primaire publique de SONG ONANA 

Améliorer l’accès à 
l’éducation de base 

de qualité 

MEKAK 4 
Construction et équipement d'un bloc de 02 

salless de classe à l'école primaire de MEKAK 

Améliorer la qualité 
des bâtiments de 
l’école publique 

LENDOM I 5 Création et construction d'une école maternelle 

Rapprocher 
l’institution école 

maternelle pour les 
enfants du village 

NKONG 6 
Construction d'un bloc école pour l'école 

primaire à NKONG Centre 

Améliorer l’accès à 
l’éducation de base 

de qualité 

Electricité 

OBAN I 1 
Réhabilitation du réseau électrique du village 
avec remplacement des poteaux défectueux 

Permettre l’accès à 
l’énergie électrique 

NKOLFEB 2 
Extension du réseau électrique du village 

LEBOTH à  NKOLAKIE (5 km) 
 

Etendre l’accès à 
l’énergie à tout le 

village 

OBAN II 3 
Extension du réseau électrique OBAN II - 

LENDOM 2 (10Km), OKOLA-LOUMA (8Km) 
équipé d'un transformateur de 25 KWA 

Etendre l’accès à 
l’énergie à tous les 
villages sur cet axe 

OYAMA 4 

Extension du réseau électrique 
Extension du réseau électrique (MVOUA - 

OYAMA-LOUMA 3Km) 
 

Etendre l’accès à 
l’énergie à tout le 

village 

NKOLAKIE 5 
Extension du réseau électrique sur l'axe 

LEBOT-NKOLDJOBE 12 Km 

Permettre l’accès à 
l’énergie à tout le 

village 

NGONG 6 
Extension du réseau électrique de KONABENG 

à NGONG (4Km) 
 

Electrifier le village 

VOA II 7 
Réhabilitation du réseau électrique de 

NKOLPOBLO à VOA II (10 Km BT) 
Réseau électrique 
non fonctionnel 

LENDOM II 8 

Extension du réseau électrique d’OKOLA 
village à NKONGZOCK passant par LENDOM 
(8Km) MT équipé d'un transformateur de 25 

KWA 

Couvrir le village en 
énergie électrique 

LOUMA 9 
Extension du réseau électrique d'ENOBITA-

LOUMA-NKOLANGOUNG (10 Km) 
Couvrir le village en 
énergie électrique 

NGOBASSI 10 Electrification du village NGOBASSI 
Couvrir le village en 
énergie électrique 

ELIG NDOUM 11 
Extension du réseau électrique de 

FEGMIMBANG à ELIG-NDOUM (10km) 
Couvrir le village en 
énergie électrique 

MBELEKIE 12 
Extension du réseau électrique avec installation 

d'un transformateur sur l'axe BITSINGDA- 
LEKIEASSI en passant par MBELEKIE 4 km 

Couvrir le village en 
énergie électrique 

FEGMIMBANG 13 
Extension du réseau électrique de NKOLFEM à 

FEGMIMBANG (3km) 

Couverture partielle 
du en énergie 

électrique 

NTSAMA 14 
Extension du réseau électrique triphasé de 

BILONO II – NKOLTOMO- NTSAMA chefferie 
5km 

Permettre l’accès à 
l’énergie au village 
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ELIG-YEN 15 Electrification du village ELIG YEN sur 6 km Besoin en énergie 

NKOLMEKOUMA 16 
Extension du réseau électrique de 
NKOLMEKOUMA- NTSAMA (2km) 

Couverture partielle 
du village en 

énergie électrique 

BITSINGDA 17 
Extension et renforcement  du réseau électrique 

sur 5km: NDANGUENG-BITSINGDA-
NKOLANGOUNG (MT) 

Couvrir le village en 
énergie 

NYEMEYONG 18 
Extension du réseau électrique du village 
SONG ONANA - NYEMEYONG 15 Km 

Absence d’énergie 
électrique dans le 

village 

VOA I 19 

Réhabilitation du réseau électrique de 
NKODASSA à LA mission catholique de VOA II 

5km 
 

Réseau électrique 
non fonctionnel 

NKOLEKOTSING 20 
Réhabilitation et extension du réseau électrique 

du carrefour NKOLZIBI à KOUBA (20 Km) 
Réseau électrique 
non fonctionnel 

LENGON 21 
Extension du réseau électrique triphasé 

d’OKOLA centre au village LENGON (6 km) 
Besoin en énergie 

dans le village 

NKOLBEGA 22 
construction d'un champ d'énergie solaire au 

niveau de l'école 

Besoin en 
couverture 

électrique autonome 
en raison de 

l’éloignement de 
point de 

raccordement 

NKOLPOBLO 23 
Réhabilitation et extension du réseau électrique 

de NKOLPOBLO carrefour à NIBASSI (4Km) 

Réseau électrique 
non fonctionnel 

dans une partie du 
village 

MVA’A II 24 
Réhabilitation du réseau électrique à MVA'A 

2de MVA'A 2 à SONG-ONANA 3 Km MT 

Réseau électrique 
non fonctionnel 

partiellement 

KONABENG 25 
Réhabilitation du réseau électrique triphasé du 

carrefour KONABENG centre au CETIC de 
KONABENG sur 4km 

Fonctionnement 
partiel du réseau 

Elevage 

EBANGA 1 
Construction d'une ferme porcine 

communautaire de 12 têtes (09 femelles 03 
males) pour le GIC GICEDE 

Développer les 
activités du GICEDE 
dans la porciculture 

EBOUGSI 2 
Construction d'une ferme porcine 

communautaire de 20 têtes 

Développer 
l’élevage du porc 

dans le village 

Enseignements 
secondaires 

NKOLZIBI 1 
Construction et équipement d'un atelier de 

menuiserie au lycée technique de NKOLZIBI 

Améliorer les 
conditions de 

formation au lycée 
technique 

NKOLDJOBE 2 
Construction d'un CETIC au village 

NKOLDJOBE 

Améliorer l’accès à 
l’enseignement 

technique dans la 
commune 

NKONGZOCK 3 
Création, construction et équipement d'un CES 

à BIBOULI 

Améliorer l’accès 
l’enseignement 

secondaire dans la 
commune 

Route 

NKOL-VAN-ZIE 1 

Reprofilage de la route desservant le village 5 
Km de Ewoulkeng à FegmimbangNkol -

Mvanize- Mekak 
 

Faciliter l’accès du 
village 

EBOD 2 
Reprofilage de la route principale sur 3Km 
allant du carrefour MEKORO au carrefour 

NKOLONDOM 

Faciliter l’accès du 
village 
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NGOYA II 3 
Bitumage de la route du carrefour ENAMA 

BEYALA- limite FEBE village 6km 
 

ETOUD 4 
Reprofilage et rechargement de la route allant 

de Leboudi 2 -Etoud -Ozom I sur 06 km 
 

Faciliter l’accès du 
village 

METAK 5 

Reprofilage de la route LEBOUDI II-chefferie 
METAK-NOUMA (15km) 

 
 

Faciliter l’accès du 
village 

NKOLNYADA 6 

Ouverture de la route NKOLNYADA-ASSI à la 
chefferie de NOUMA (8km) avec dalot sur la 

rivière YA'A 
 

 

YEGUE-ASSI 7 
Reprofilage de l'axe routier OBACK à 

NKOLONDOM avec ponceau de 8 m en 
matériaux provisoires sur 09 km 

Faciliter l’accès du 
village 

NKOLONDOM 8 
Bitumage de la route NKOLESSONG-

NKOLONDOM-centre avec 04 buses sur 04 km 

Améliorer les 
conditionS de 

déplacement des 
populations et des 

transports 

Santé 

MVOUA 1 
Construction d'un bloc maternité au CSI de 

MVOUA 

Assurer un sain 
accouchement aux 
femmes dans le CSI 

NTUISSONG 2 Equipement du CSI en matériel médical 
Renforcer le plateau 

technique du CSI 

AYOS 3 Création et Construction d’un centre de santé 
Améliorer l’accès 

aux soins de santé 

NOUMA 4 Construction et équipement d'un CSI à NOUMA 
Améliorer l’accès 

aux soins de santé 
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5.2.4 Validation des données de base par secteur 

secteur Données de base validées  

Agriculture  et développement rural  Existence de 12 postes agricoles, la DA.ADER,  

Elevage, pêches et industries 
animales 

Existence d’un centre vétérinaire, d’une zone de pâturage, DA.EPIA 

Santé 
Existence d’un hôpital, de 01 CMA, de 22 CSI,  
et de 06 formations sanitaires privées 

Education de base  existence  de 105 écoles : 43 maternelles, 62 écoles primaires 

art et de la Culture 01 maison de la culture 

Promotion de la femme et de la 
famille 

un CPFF encourt de construction 

Affaires sociales 04 infrastructures psychosociales dans la commune 

Eau,  énergie et assainissement  existence  
De 113 forages dont 75 sont en bon état, 10 endommagé et 28 à réhabiliter 

De 86 puits dont 60 sont en bon état, 09 sont endommagé et 17 à réhabiliter 

De 09 adductions d’eau dont 04 sont en bon état et 05 à réhabiliter 

De 11 sources/puits bâches qui sont tous en bon état.  

43 villages électrifiés 

Enseignements secondaires 19 établissements : 7 lycées, 10 CETIC/CES, 2 Collèges,  

Travaux publics route régionale bitumée et des routes communales régulièrement aménagées 

Emploi et formation professionnelle existence de 02 SAR/SM et une école de formation 

Travail et sécurité sociale RAS 

Tourisme et loisirs RAS 

Forêts et faune Existence d’un poste forestier dans la commune 

Environnement et Protection de la 
Nature et développement durable  

RAS 

Habitat  et Développement Urbain   RAS 

Domaines et affaires foncières  RAS 

Recherche scientifique et innovations RAS 

Commerce existence de 03 magasins, 08 hall de marché, 01 parc à bétail 

Jeunesse et éduction civique DAJEUC 

Sport et éducation physique RAS 

Petites et Moyennes Entreprises, 
Economie Sociale et Artisanat 

DASEP 
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secteur Données de base validées  

Industries, Mines et Développement 
Technologique 

existence d’une carrière fonctionnelle 

Transports 01 aire de stationnement 

Postes et Télécommunications 30 villages couverts par le réseau téléphonique, un tété centre communautaire, un bureau 
de poste 

Communication 01 aire de stationnement 

Administration territoriale, 
décentralisation, sécurité  et maintien 
de l’ordre 

01 sous-préfecture, une brigade de gendarmerie, 02 postes de police, plusieurs centre d’état 
civil 

 

5.2.5 Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base 

N° Programme Sous-Programme 

Situation initiale Situation souhaitée  Population Norme 
sectorielle (accès initial)   (accès visé) Cible 

Nb % Nb %     

1 Social 

Eau 

- 86 puits dont (60 bons; 9 
endommagés et 17 5 à réhabiliter) 

- 113 forages dont (75 bon, 10 
endommagés, 28 à réhabiliter) 

- 04 adductions d'eau fonctionnelles 

63,22% 
- 126 forages 

- 87 puits 
- 5 adduction d'eau+M22 

68,8%       91 736    

Un point 
d'eau 

potable 
pour 250 à 
300 hbts 

Education de base 

43 
École maternelle 

64,29% 
Construction de 02 Écoles 

maternelles :  
67,86%       28 618    

Une école à 
une autre 

distante de 
6 km 

62 
École primaire 

84,15% 
Construction de 06 Écoles 

primaires :  
87,81%       28 618    

Une école à 
une autre 

distante de 
6 km 

-164 Salles de classe 88,24% 

Construction de salles de 
classe existantes : 
-4 dans les écoles 

maternelles; 
- 4 dans les écoles 

primaires 

89,6%       28 618    

Une école à 
une autre 

distante de 
6 km 

Santé 
-Hôpital de district 1 

-Centre Médical 
54,00% 

-Hôpital 2 
-Centre Médical 

100%       91 736    
01 centre 
de santé 

pour 5000 
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d'Arrondissement 1 
-Centre de santé 25 

d'Arrondissement 1 
-Centre de santé 33 

habitants et 
distant de 5 

km 

2 Economique 

Electricité 
-49 villages électrifiés 

- 23 villages non électrifiés 
66,67% 44 à électrifier 77,78%       91 736    / 

Route 

18 km de route bitumée 78,31% 40 km 78.82%       91 736    / 

306 km de route en terre 50,00% 365 km 71,43%       91 736      

Ouvrage d'art (03 barrière de 
pluie, 16 ponts, 47 buses) 

96,11% 14 97,28%       91 736      

 

5.2.6 Ressources mobilisables et échéances 

 

Sources de 
financement 

Montants total Etudes 
 

Microprojets  
Echéance 

Condition de prise 
en compte 

Commune  

82 128 467 / 82 128 467 

2019 
Moyenne des 03 
derniers Comptes 
Administratifs (CA) 

PNDP 27 760 243 / 27 760 243 2019 Convention signée 

BIP 396 070 000 / 396 070 000 2019 / 

DGD 153 964 000 /  153 964 000 2019    

MINDDEVEL 100 000 000 / 100 000 000 2019 / 

Total 760 239 167 / 760 239 167 2019 / 

5.3 Planification stratégique 

5.3.1 Elaboration des programmes techniques (sur 5 ans) 

Le tableau ci-dessus fait la synthèse des projets contenus dans les différents programmes techniques. Ces programmes touchent outre la 

commune et l’espace urbain 43 localités dans la commune d’OKOLA dans les secteurs divers comme l’eau et l’énergie, l’éducation de base le 

transport, la jeunesse, le transport, les travaux publics, le sport, la culture et la jeunesse. 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

180 

Localités Priorité des priorités Montants Montant cumulé 
Libellé du 

programme 
Secteur Année 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EP DE FEGMIMBANG 

18 000 000 18 000 000 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EP de NYEMEYONG 

18 223 324 36 223 324 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'un bloc de 02 latrines à 
l'EP de NYEMEYONG 

1 982 000 38 205 324 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'un puits équipé d'une 
PMH  à l'EP de NYEMEYONG 

8 155 000 46 360 324 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 
Ouverture d'une piste agricole 18 000 000 64 360 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

agriculture 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 
Construction d'un CSI à MINSOA 1 50 000 000 114 360 324 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
santé 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 
Construction d'un CSI à NOUMA 50 000 000 164 360 324 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
santé 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Réhabilitation du centre de santé 
d'ELIG-ONANA 

27 000 000 191 360 324 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
santé 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction et équipement de l'EP 
d'ELI NDOUM 

18 070 000 209 430 324 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2019 
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Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'une mini adduction 
d'eau à KONABENG 

32 000 000 241 430 324 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Ouverture d'une piste agricole de 
NKOLMETOU à NKOTELON 5 Km 

27 000 000 268 430 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

MINTP 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Electrification 3ème phase  
NYEMEYONG-NKOLNTSIBA en 

monophasé 
42 000 000 310 430 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 
Extension basse tension METAK 5 000 000 315 430 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'un forage équipé d'une 
PMH à NKOLONDOM 

8 000 000 323 430 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

eau 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Electrification mission catholique 
NKOLSALAT 

30 000 000 353 430 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Electrification des axes ENOBITA-
LOUMA-NKOLANGOUNG 

40 000 000 393 430 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'une mini adduction 
d'eau potable à ELIG ONANA 

34 000 000 427 430 324 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2019 
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Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Réhabilitation du tronçon de route 
église catholique St esprit d’OKOLA-

NKOLFEB 
10 000 000 437 430 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Travaux 
publics 

2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Electrification du village NKOLOSSONG 
sur 5km (à l’église catholique St esprit 

d’OKOLA-Carrefour NKOLFEB) 
25 000 000 462 430 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d’un hangar + bloc latrine + 
forage au marché d’OKOLA 

42 964 000 505 394 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

commerce 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction de la gare routière 
d’OKOLA 

73 000 000 578 394 324 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Transport 2019 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Acquisition d'un transformateur de 
100kwa dans l'espace  urbain 

d’OKOLA 
54 821 167 633 215 491 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2019 

MEKAK 
Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'école primaire publique de 

MEKAK 
16 500 000 649 715 491 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2019 

OBAN I 
Construction d'un forage équipé d'une 

PMH à NKOLANDA 
8 500 000 658 215 491 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2019 

commune 
Construction d'un CMPJ à Okola 

(Phase I) 
25 000 000 25 000 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

jeunesse 2020 

commune 
Aménagement du stade municipal 

(Phase I) 
20 000 000 45 000 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

sport 2020 
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commune 
Achèvement de la maison de la 

culture (Phase I) 
20 000 000 65 000 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

culture 2020 

commune Aménagement de la voirie urbaine 27 778 000 92 778 000 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Travaux 
publics 

2020 

NKOLFEB 
Extension du réseau électrique du 
village NKOLFEB à  NKOLAKIE (5 

km) phase 2 
50 000 000 142 778 000 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2020 

NKOLNTSIBA 
Construction de 01 puits munis de 

PMH  au quartier centre 
5 000 000 147 778 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2020 

NKOL-MVANIZE 
Reprofilage de la route desservant le 

village 5 Km de Ewoulkeng à 
Fegmimbang Nkol -Mvanize- Mekak 

15 000 000 162 778 000 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Travaux 
publics 

2020 

NKONGZOCK 
Construction d'un forage équipé de 

PMH au quartier chefferie 
8 500 000 171 278 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2020 

OBAN II 
Construction d'un forage équipé d'une 

PMH  au quartier chefferie 
8 500 000 179 778 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2020 

OYAMA 
Extension du réseau électrique 

(MVOUA - OYAMA-LOUMA 3Km) 
1ère phase 

30 000 000 209 778 000 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2020 

NKOLFEM 
Construction d'un forage à 

NKOLFEM-brousse 
8 500 000 8 500 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2021 
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NKOLESSONG 
Construction d'un forage avec PMH à 

NKOLESSONG chefferie 
8 500 000 17 000 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2021 

commune Aménagement de la voirie urbaine 27 778 000 44 778 000 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Travaux 
publics 

2021 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'un forage muni d'une 
PMH au niveau de la chefferie de 

MPONG II 
8 500 000 53 278 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2021 

Espace 
urbain/Commune 

/villages 

Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe au CES 

18 000 000 71 278 000 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2021 

Commune 
Construction d'un CMPJ à Okola 

(Phase II) 
25 000 000 96 278 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

jeunesse 2021 

commune 
Aménagement du stade municipal 

(Phase II) 
15 000 000 111 278 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

sport 2021 

commune 
Achèvement de la maison de la 

culture (Phase II) 
20 000 000 131 278 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

culture 2021 

NGONG 
Extension du réseau électrique de 

KONABENG à NGONG (4Km) 2ème 
phase 

36 756 934 168 034 934 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2021 

MINSOA II 
Construction d'un forage équipé de 

PMH 
8 500 000 176 534 934 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2021 

LEBOTH 
Aménagement de 03 sources identifié 

par le chef de poste agricole à 
3 000 000 179 534 934 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2021 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

185 

LEBOT-Medivia, LEBOT chefferie et 
LEBOT centre 

VOA I 
Réhabilitation du réseau électrique de 
NKODASSA à LA mission catholique 

de VOA II 5km 
25 000 000 204 534 934 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2021 

LENDOM I 
Extension électrique de NTUISSONG 

à EKON 3KM Phase 1 
5 000 000 209 534 934 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2021 

Commune Aménagement de la voirie urbaine 27 778 000 27 778 000 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Travaux 
publics 

2022 

LENDOM I 
Extension électrique de NTUISSONG 

à EKON 3KM Phase 1 
13 000 000 40 778 000 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Energie 2022 

BILONO II Construction d'un forage à la chefferie 8 500 000 49 278 000 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2022 

EKEKAM II 
Construction d'un forage avec PMH 

au carrefour EKEKAM II 
8 500 000 57 778 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2022 

BILONO I 
Construction d'un forage équipé de 

PMH  à SONG OMBE 
8 500 000 66 278 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2022 

Commune 
Construction d'un CMPJ à Okola 

(Phase III) 
25 000 000 91 278 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

jeunesse 2022 
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Commune 
Aménagement du stade municipal 

(Phase II) 
15 000 000 106 278 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

sport 2022 

NKOLANGOUNG 
Construction d'un forage muni d'une 

PMH au niveau de la chefferie de 
NKOLANGOUNG 

8 500 000 114 778 000 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2022 

OBAK 
Réhabilitation de l'adduction d'eau 

SCANWATER d'OBACK 
16 000 000 130 778 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2022 

EKABITATOM 
Construction d'un forage équipé de 

PMH à la chefferie 
8 500 000 139 278 000 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2022 

METAK 
Reprofilage de la route LEBOUDI II-
chefferie METAK-NOUMA (15km) 

30 000 000 169 278 000 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Travaux 
publics 

2022 

NKOLNYADA 
Ouverture de la route NKOLNYADA-
ASSI à la chefferie de NOUMA (8km) 

avec dalot sur la rivière YA'A 
30 002 022 199 280 022 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Travaux 
publics 

2022 

EKEKAM I 
Construction d'un forage à PMH à la 

chefferie EKEKAM I 
8 500 000 207 780 022 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2022 

commune 
Construction et équipement d'une 

case communautaire 
60 000 000 60 000 000 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

culture 2023 

LENDOM II 

Extension du réseau électrique de 
NKOLMEBA-LENDOM II (3Km) MT 
équipé d'un TRANFORMATEUR de 

25 KWA (Phase 2) 

20 000 000 80 000 000 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2023 

LOUMA 
Construction et équipement d'un bloc 

de 02 salles de classe pour l'école 
maternelle (1ère phase) 

16128467 96 128 467 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2023 
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Commune Aménagement de la voirie urbaine 27 778 000 123 906 467 

Promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

Travaux 
publics 

2023 

NGOBASSI 
Construction et équipement d'un bloc 

de 02 salles de classe pour l'école 
maternelle 

27 000 000 150 906 467 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2023 

ELIG NDOUM 
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe à l'école publique d'ELIG-
NDOUM 

18 000 000 168 906 467 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 

Education de 
base 

2023 

NKOLOTOMO 
Extension du réseau électrique sur 2 
km axe BILONO-NKOLOTOMO (HT) 

20 000 000 188 906 467 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2023 

MBELEKIE 

Extension du réseau électrique avec 
installation d'un transformateur sur 
l'axe BITSINGDA- LEKIEASSI en 

passant par MBELEKIE 

16 000 000 204 906 467 

promotion du 
développement 
économique et 

protection de la nature 

energie 2023 

NKODASSA 
Construction d'un puits avec PMH à 

NKOLBINGOME 
5 000 000 209 906 467 

Amélioration de l'offre 
des services sociaux 

de base 
eau 2023 
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Figure 2 : Poids des programmes techniques 
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Figure 3 : Poids des actions dans le programme technique 
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5.3.1.1 Programme technique Amélioration de l’offre des services sociaux de base 

5.3.1.1.1 Action Education 

Action "EDUCATION » : 

Indicateur : Amélioration le taux d’accès à l’éducation de 88, 24% à 89,6% 

Projet : Construction des salles de classe dans les établissements 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns Qté Coût Qté Coût 
Qt
é 

Coû
t 

Qt
é 

Coû
t 

Qt
é 

Coû
t 

Construction d'un 
bloc de 02 salles de 

classe à l'EP DE 
FEGMIMBANG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

Un bloc école 
construit 

-Photos 

IAEB 
technique/ CCD 

1 
18 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 / 

Construction d'un 

bloc de 02 salles de 

classe à l'EP de 

NYEMEYONG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

-PV de 
réception 

1 

18 223 

324 
  0 0 0 0 0 0 / 

Construction d'un 

bloc de 02 latrines à 

l'EP de 

NYEMEYONG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

2 salles de 
classe 

nouvelles 
construites 

-Photos 

DD MINESEC 
technique/ CCD 

1 

1 982 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 / 

Construction et 

équipement de l'EP 

d'ELI NDOUM 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

-PV de 
réception 

1 

18 070 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 / 

Construction d'un 

bloc de 02 salles de 

classe à l'école 

MEKAK 
Un bloc école 

construit et 
équipé 

-Photos 
IAEB 

technique/ CCD 
1 

16 500 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 / 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

191 

primaire publique 

de MEKAK 

Construction d'un bloc 
de 02 salles de classe 

au CES 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

Un bloc école 
construit et 

équipé 

-PV de 
réception 

DDSEC 0 0 1 

18 
000 
000 

 

0 0 0 0 0 0 / 

Construction et 
équipement d'un 
bloc de 02 salles de 
classe pour l'école 
maternelle (1ère 
phase) 

LOUMA 

Un bloc école 
construit et 

équipé 

-Photos 
IAEB 

technique/ CCD 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

161
284
67 

/ 

Construction et 

équipement d'un 

bloc de 02 salles de 

classe pour l'école 

maternelle 

NGOBASS

I 
-PV de 

réception 
  0 0 0 0 0 0 0 1 

27 

000 

000 

/ 

Construction d'un 

bloc de 02 salles de 

classe à l'école 

publique d'ELIG-

NDOUM 

ELIG 

NDOUM 
Un bloc école 

construit 

-Photos 
-PV de  

réception 

IAEB 
technique/ CCD 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 

000 

000 

/ 
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5.3.1.1.2 Action Eau 

Action "EAU":  

Indicateur : le taux d'accès à l'eau potable passe de 63,22% à 68,08% 

Projet : Construction de 13 forages, réhabilitation d'une (01) adduction d’eau et construction d'un puits équipé de PMH 

Activités Localisation 
Indicate

urs 

Source 
de 

vérificati
on 

Responsa
ble 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observati

ons Qté Coût Qté Coût 
Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coût Qté Coût 

Construction d'un 
puits équipé d'une 
PMH  à l'EP de 
NYEMEYONG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

01 
forage 
construit 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 
8 155 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Construction d'une 

mini adduction d'eau 

à KONABENG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

01 
forage 
construit 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 

32 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0   

Construction d'un 

forage équipé d'une 

PMH à 

NKOLONDOM 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

01 
forage 
construit 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 

8 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0   

Construction d'une 

mini adduction d'eau 

potable à ELIG 

ONANA 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

01 
Adductio
n 
construit
e 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 

34 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0   

Construction d'un 

forage équipé d'une 

PMH à NKOLANDA 

OBAN I 
01 
forage 
construit 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 

8 500 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0   
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Construction de 01 
puits munis de PMH  
au quartier centre 

NKOLNTSIB
A 

01 puit 
construit 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 
5 000 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH au quartier 

chefferie 

NKONGZOC

K 

01 
forage 
construit 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 

8 500 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction d'un 

forage équipé d'une 

PMH  au quartier 

chefferie 

OBAN II 
01 
forage 
construit 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 

8 500 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction d'un 
forage équipé d'une 
PMH à 
NKOLONDOM 

Espace 
urbain 

/Commune 
/villages 

 

01 
forage 
construit 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

1 

8 000 
000 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction d'un 
forage à 
NKOLFEM-brousse 

NKOLFEM 
01 
forage 
construit 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 
8 500 
000 

0 0 0 0 0 

Construction d'un 

forage avec PMH à 

NKOLESSONG 

chefferie 

NKOLESSON

G 

01 
forage 
construit 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

    0 0 1 

8 500 

000 
0 0 0 0 0 

Construction d'un 

forage muni d'une 

PMH au niveau de la 

Espace 

urbain/Com

Sources 
aménag
ées 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 

8 500 

000 
0 0 0 0 0 
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chefferie de 

MPONG II 

mune 

/villages 

Construction d’un 

forage équipé de 

PMH 

MINSOA II 
01 
forage 
construit 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 

8 500 

000 
0 0 0 0   

Aménagement de 

03 sources identifié 

par le chef de poste 

agricole à LEBOT-

Medivia, LEBOT 

chefferie et LEBOT 

centre 

LEBOTH 
01 
forage 
construit 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 

3 000 

000 
0 0 0 0   

Construction d'un 
forage à la chefferie 

BILONO II 
01 
forage 
construit 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 
8 500 
000 

0 0   

Construction d'un 

forage avec PMH au 

carrefour EKEKAM 

II 

EKEKAM II 
01 
forage 
construit 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 

8 500 

000 
0 0   

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH  à SONG 

OMBE 

BILONO I 
01 
forage 
construit 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 

8 500 

000 
0 0   
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Construction d'un 

forage muni d'une 

PMH au niveau de la 

chefferie de 

NKOLANGOUNG 

NKOLANGO

UNG 

Adductio
n d’eau 
réhabilité
e 

-PV de 
réception 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

        0 0 1 

8 500 

000 
1    

Réhabilitation de 

l'adduction d'eau 

SCANWATER 

d'OBACK 

OBAK 
01 
forage 
construit 

-Photos 

Chef de 
service 
technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 

16 

000 

000 

1    

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH à la chefferie 

EKABITATO

M 
   0 0 0 0 0 0 1 

8 500 

000 
   

Construction d'un 

forage à PMH à la 

chefferie EKEKAM I 

EKEKAM I     0 0 0 0 0 0 1 

8 500 

000 
   

Construction d'un 
puits avec PMH à 
NKOLBINGOME 

 

NKODASSA 
 

   0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 
000 
000 
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5.3.1.1.3 Action Santé 

Action : "Santé"  Améliorer l’accès aux soins de santé dans la commune d’OKOLA d'ici 20 35 

Indicateur : Amélioration de l’accès aux soins de santé 

Projet : Construction et réhabilitation des centres de santé 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d'un 
centre de santé à 
MINSOA 1 

MINSOA 
CSI 

construit 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

1 
50 
000 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Construction d’un 
CSI à NOUMA 

NOUMA 
CSI 

construit 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

1 
50 
000 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Réhabilitation du 
centre de santé 
d'ELIG ONANA 

ELIG 
ONANA 

CSI 
réhabilité 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et de la 
commune 
-PV de réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

1 
27 
000 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0  
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Figure 4 : Poids des actions dans le programme amélioration de l’accès aux services sociaux de base 
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5.3.1.2 Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement 

5.3.1.2.1 Action Energie 

Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement 

Action "ÉNERGIE ÉLECTRIQUE »  

Indicateur : Amélioration de l’accès à l’énergie de 66,67% à 77,78% dans la Commune d’OKOLA d'ici 2035 

Projet : Acquisition d’un transformateur ; extension du réseau électrique sur 28 km ; Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Electrification 3ème 
phase  
NYEMEYONG-
NKOLNTSIBA en 
monophasé 

Espace 
urbain/Commu

ne /villages 

01 
transformateur 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

42 
000 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Extension basse 

tension METAK 

Espace 

urbain/Commu

ne /villages 

Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

5 

000 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Electrification 

mission catholique 

NKOLSALAT 

Espace 

urbain/Commu

ne /villages 

Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

30 

000 

000 

1 
17 000 

000 
0 0 0 0 0 0  
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Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement 

Action "ÉNERGIE ÉLECTRIQUE »  

Indicateur : Amélioration de l’accès à l’énergie de 66,67% à 77,78% dans la Commune d’OKOLA d'ici 2035 

Projet : Acquisition d’un transformateur ; extension du réseau électrique sur 28 km ; Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Electrification des 

axes ENOBITA-

LOUMA-

NKOLANGOUNG 

Espace 

urbain/Commu

ne /villages 

Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

40 

000 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Electrification du 

village 

NKOLOSSONG sur 

5km (à l’église 

catholique St esprit 

d’OKOLA-Carrefour 

NKOLFEB) 

Espace 

urbain/Commu

ne /villages 

Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

25 

000 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Acquisition d'un 

transformateur de 

100kwa dans 

l'espace  urbain 

d’OKOLA 

Espace 

urbain/Commu

ne /villages 

Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

54 

821 

167 

0 0 0 0 0 0 0 0  
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Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement 

Action "ÉNERGIE ÉLECTRIQUE »  

Indicateur : Amélioration de l’accès à l’énergie de 66,67% à 77,78% dans la Commune d’OKOLA d'ici 2035 

Projet : Acquisition d’un transformateur ; extension du réseau électrique sur 28 km ; Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Electrification 3ème 
phase  
NYEMEYONG-
NKOLNTSIBA en 
monophasé 

Espace 
urbain/Commu

ne /villages 

Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

42 
000 
000 

 0 0 0 0 0 0 0  

Extension du 
réseau électrique 
du village 
NKOLFEB à  
NKOLAKIE (5 km) 
phase 2 

NKOLFEB 
Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 

50 
000 
000 

0 0 0 0 0 0  

Extension du réseau 

électrique (MVOUA 

- OYAMA-LOUMA 

3Km) 1ère phase 

OYAMA Réseau 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 

30 

000 

000 

0 0 0 0 0 0  

Extension du 
réseau électrique 
de KONABENG à 
NGONG (4Km) 
2ème phase 

NGONG 
Réseau 
électrique 
réhabilité 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1  1 
36 756 

934 
0 0 0 0  
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Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement 

Action "ÉNERGIE ÉLECTRIQUE »  

Indicateur : Amélioration de l’accès à l’énergie de 66,67% à 77,78% dans la Commune d’OKOLA d'ici 2035 

Projet : Acquisition d’un transformateur ; extension du réseau électrique sur 28 km ; Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Réhabilitation du 

réseau électrique de 

NKODASSA à LA 

mission catholique 

de VOA II 5km 

VOA I Réseau 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 

25 000 

000 
0 0 0 0  

Extension électrique 

de NTUISSONG à 

EKON 3KM Phase 1 

LENDOM I 
Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 5 000 000 1 
13 000 

000 
 

0 0  

Extension du 
réseau électrique 
de NKOLMEBA-
LENDOM II(3Km) 
MT équipé d'un 
TRANFORMATEU
R de 25 KWA 
(Phase 2) 

LENDOM II 
Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 0  1 
20 000 

000 
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Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement 

Action "ÉNERGIE ÉLECTRIQUE »  

Indicateur : Amélioration de l’accès à l’énergie de 66,67% à 77,78% dans la Commune d’OKOLA d'ici 2035 

Projet : Acquisition d’un transformateur ; extension du réseau électrique sur 28 km ; Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Extension du réseau 

électrique sur 2 km 

axe BILONO-

NKOLOTOMO (HT) 

NKOLOTOMO 
Réseau 
électrique 
installé 

-Photo 
-Rapport 
-Bon de 
commande 
et  PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 000 

000 
 

Extension du réseau 

électrique avec 

installation d'un 

transformateur sur 

l'axe BITSINGDA- 

LEKIEASSI en 

passant par 

MBELEKIE 

MBELEKIE    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 000 

000 
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5.3.1.2.2 Action route 

Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement: Améliorer l’état du réseau routier dans la commune 
d’OKOLA  

Action : "Infrastructures routières"  Améliorer l’état du réseau routier dans la commune d’OKOLA d'ici 20 35 

Indicateur : Amélioration 50% à 71,43 de l’état des pistes et des routes 

Projet : Reprofilage et réhabilitation de 28 km de route 

Activités 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 
vérificatio

n 

Responsabl
e 

2019 2020 2021 2022 2023 Observation
s Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Réhabilitation du 
tronçon de route 
église catholique 
St esprit 
d’OKOLA-
NKOLFEB 
 

Espace 
urbain/ 
Commune 
/villages 
 

route aménagé 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

10 
000 
000 

 

0 0 0 0 0 0 0 0   

Aménagement 
de la voirie 
urbaine 

commune 
Voirie 
aménagée 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 

27 
778 
000 

       

Reprofilage de la 

route desservant 

le village 5 Km de 

Ewoulkeng à 

Fegmimbang 

Nkol -Mvanize- 

Mekak 

NKOL-

MVANIZE 
5 km de route 
aménagée 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 

15 

000 

000 

0 0 0 0 0 0  
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Aménagement 
de la voirie 
urbaine 

  

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 

27 
778 
000 

 

0 0 0 0  

Aménagement 
de la voirie 
urbaine 

Commune 
voirie 
aménagée 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 0 

27 
778 
000 

0 0  

Reprofilage de la 

route LEBOUDI 

II-chefferie 

METAK-NOUMA 

(15km) 

METAK Route 
reprofilée 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 0 

30 

000 

000 

   

Ouverture de la 

route 

NKOLNYADA-

ASSI à la 

chefferie de 

NOUMA (8km) 

avec dalot sur la 

rivière YA'A 

NKOLNYA

DA 
Route ouverte 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 0 

30 

002 

022 

   

Aménagement 
de la voirie 
urbaine 

Commune 
 

Voirie 
aménagée 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

27 
778 
000 
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commune 
- PV de 
réception 

Ouverture d'une 
piste agricole de 
NKOLMETOU-

NKOTELON sur 5 
km 

 

NKOLMETO
U 
 

Route ouverte 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et 
de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 

        
27 
000 
000    

         

 

5.3.1.2.3 Action Transport 

Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement:  

Action : "Transport"  Améliorer le niveau d’organisation du secteur des transport dans la commune d’OKOLA d'ici 20 35 

Indicateur : Amélioration 0% à 100% des infrastructures de transport 

Projet : Construction d’une gare routière 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction de la 

gare routière (04 

magasins, 01 bloc 

toilette, 01 hall 

commercial 

d'embarquement et 

de débarquement à 

OKOLA 

OKOLA 

Gare 

routière 

construite et 

aménagée 

-Photo 

-Rapport du 

sectoriel et 

de la 

commune 

- PV de 

réception 

Chef de 

service 

technique/ 

CCD 

1 

73 

000 

000 

1 0 0 0 0 0 0 0   
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5.3.1.2.4 Action Commerce 

Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement:  

Action : " Commerce "  Améliorer le niveau d’accès aux infrastructures marchandes dans la commune d’OKOLA d'ici 20 35 

Indicateur : Amélioration 9 à 10 infrastructures marchandes construites et aménagées pour une amélioration de 1.11% 

Projet : Construction d’un hangar+ bloc latrine+ forage ; Construction chambre froide 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d’un 

hangar + bloc 

latrine + forage 

au marché 

d’OKOLA  

OKOLA 

Aménagements 

construits et 

fonctionnels         

-Photo 

-Rapport du 

sectoriel et de 

la commune 

- PV de 

réception 

Chef de service 

technique/ 

CCD 

1 

42 

964 

000 

1 0 0 0 0 0 0 0   
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5.3.1.2.5 Action Agriculture 

Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement:  

Action : " Agriculture  

Indicateur : l’accès aux bassins de production est facilité dans la commune d’OKOLA   

Projet : Ouverture des pistes agricoles 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Ouverture 
d'une piste 

agricole  
 

OKOLA 
Piste agricole 

ouverte 

-Photo 
-Rapport du 
sectoriel et de la 
commune 
- PV de réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

1 
18 
000 
000 

1 0 0 0 0 0 0 0   

 

5.3.1.2.6 Action environnement 

Programme technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement:  

Action : " Environnement  

Indicateur Porter le nombre d’arbres planté de 0 à 175 et le nombre de bacs à ordures de 0 à 35 soit un taux équivalent de soit 29,16% dans les 
établissements de la commune d’OKOLA   

Projet : Ouverture des pistes agricoles 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Planting de 175 
arbres dans les 
établissements 
de la commune 

 

OKOLA 
Nombre 
d’arbre 
planté 

-Photo 
-Rapport du chef 
d’établissement 
et de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 
300 
000    

0 0 1 75 000    0 0 1 
225 
000    

  

Acquisition de 
35 bacs à ordure 

dans les 
établissements 
de la commune  

OKOLA 
PV de 

réception 

-Rapport du chef 
d’établissement 
et de la 
commune 
- PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 200000   1 50000    150000  
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Figure 5 : Poids des actions dans le programme technique promotion du développement économique et protection de la nature 

 

  

Travaux 
publics

80%

Transport
3%

Agriculture
1%

Commerce
1%

Energie
15%

Environnement
0%

Poids des actions dans le programme promotion 
du développement économique et protection de 

la nature

Travaux publics Transport Agriculture Commerce Energie Environnement
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5.3.1.3 Programme technique Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

5.3.1.3.1 Action culture 

Programme technique Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Action "CULTURE 

Indicateur : L’accès aux infrastructures de promotion de la culture passe de 0 à 1,17% 

Secteur : Art et culture 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

 Achèvement de la 
maison de la culture 

(Phase I et II)  

Espace 
urbain 
d’OKOLA 

La maison de la 
culture est 
achevée 

-Photo 
-Rapport 
et PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 
20 000 

000 
1 20 000 000 0 0 0 0   

Construction et 
équipement d’une case 

communautaire  au 
centre urbain d’OKOLA 

Espace 
urbain  

Une case 
communautaire 
est construite et 
équipée 

-Photo 
-Rapport 
et PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000 
1 

4 000 
000 

 

 

5.3.1.3.2 Action Sport 

Programme technique Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Action "SPORT » 

Indicateur : l’accès aux infrastructures sportives passe de 0 à 20% 

Secteur : Sport et éducation physique 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

 Aménagement du 
stade municipal 
(Phase I à III)  

Espace urbain 
d’OKOLA 

01 stade 
construit 

-Photo 
-Rapport 
et PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 1 
20 000 

000 
1 15 000 000 1 

15 000 
000 

0 0   
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5.3.1.3.3 Action jeunesse 

Programme technique Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Action "jeunesse et éducation civique » 

Indicateur : Amélioration de l’accès aux structures de promotion des jeunes de 0 – 100% 

Secteur : jeunesse et éducation civique  

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d'un 
CMPJ à Okola 
(Phase I à III) 

Espace urbain 
d’OKOLA 

01 CMPJ est 
construit 

-Photo 
-Rapport 
et PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

1 
25 
000 
000 

1 
20 000 

000 
1 25 000 000 1 

25 000 
000 

0 0   

 

 

  

Sport
22%

Jeunesse
33%

Culture
45%

Poids des actions dans le programme promotion 
de la culture, des sports et appui à la jeunesse
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5.3.1.4 Programme gouvernance et administration Locale 

Programme Support : gouvernance et administration Locale 

Indicateur : 

Sous-programme : Gestion des ressources humaines : améliorer la compétitivité du personnel communal 

Indicateur : 100% personnel communal formé 

Projet : Renforcement des capacités des conseillers municipaux et de tous les agents communaux 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté 

 
Coût  

Qté  Coût  

Recrutement 
d’un cadre de 
génie civil 

Mairie  

SG 
Contrat 
Etat du 
personnel 
Avis de 
recrutement 

-Maire 
Secrétaire 
Général 

1 500 000 / / / / / / / / / 

Recrutement 
d’un mécanicien 
pour la 
maintenance du 
matériel roulant 

Mairie  

SG 
Contrat 
Etat du 
personnel 
Avis de 
recrutement 

-Maire 
Secrétaire 
Général 

1 500 000 / / / / / // / / / 

Recrutement ou 
désignation d’un 
cadre communal 
chargé des 
communautés 
(CCC) 

Mairie  

SG 
Contrat 
Etat du 
personnel 
Avis de 
recrutement 

-Maire 
Secrétaire 
Général 

1 / / / // / / / / / / 

Renforcer les 
capacités des 
personnels et 
autres cadres 
communaux (SG, 
RM et les 
différents chefs 
services sur leur 
rôle dans leur 
poste respectif 

Mairie 

 Rapport 
d’activité 

-Maire 
-Secrétaire 
Général 
-RM 
 

1 5 000 000 / / / / / / / / / 
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Programme Support : gouvernance et administration Locale 

Indicateur : 

Sous-programme : Gestion des ressources humaines : améliorer la compétitivité du personnel communal 

Indicateur : 100% personnel communal formé 

Projet : Renforcement des capacités des conseillers municipaux et de tous les agents communaux 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté 

 
Coût  

Qté  Coût  

Renforcer les 
capacités de 
l’exécutif 
municipal et du 
SG sur 
l’organisation et 
le 
fonctionnement 
de la commune et 
la gestion des 
projets de 
développement 

Mairie 

 Rapport 
d’activité 

-Maire 1 5 000 000 / / / / / / / / / 

Recrutement du 
cadre communal 
chargé de la mise 
en œuvre des 
solutions 
endogènes 

Mairie 

 

SG 
Contrat 
Etat du 
personnel 
Avis de 
recrutement 

-Maire 1 500 000 / / / / / / / / / 

 
Programme Support : 

Indicateur : 

Sous-programme : Gestion des ressources financières 

Indicateur : Taux d’investissement amélioré 

Projet : Diversifier les sources de revenues 

Organisation des 
campagnes de 
sensibilisation 
des contribuables 
sur le paiement 
régulier des taxes 

Mairie 

  
-Secrétaire 
Général 
-RM 

1 5 000 000 / / / / / / / / / 

Programme Support :  
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Programme Support : gouvernance et administration Locale 

Indicateur : 

Sous-programme : Gestion des ressources humaines : améliorer la compétitivité du personnel communal 

Indicateur : 100% personnel communal formé 

Projet : Renforcement des capacités des conseillers municipaux et de tous les agents communaux 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté 

 
Coût  

Qté  Coût  

Sous-programme : Gestion du patrimoine communal  

Indicateur : Etat du patrimoine amélioré 

Projet : Amélioration du patrimoine communal 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté 

 
Coût  

Qté  Coût  

Création d’un 
fichier de suivi du 
patrimoine 
immobilier 

Mairie 

Fichier 
actualisé 

Fichier 
disponible 

-Secrétaire 
Général 
-CCD 
-Comptable 
matière 

1 2000000 / / / / / / / / / 

Mise sur pied des 
techniques de 
maintenance 
préventive 

Mairie 

/ Rapport 
-Secrétaire 
Général 
-CCD 

1 5000000 / / / / / / / / / 
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Figure 6 : Poids des actions dans le programme gouvernance et administration locale 

 

 

Gestion des 
resources 
financières

21%

Gestion du 
patrimoine

30%

gestion des 
ressources 
humaines

49%

Poids des actions dans le programme gouvernance et 
administration locale



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

215 

5.4 Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte 

La grille d’analyse du développement durable d’OKOLA axée sur six (04) dimensions (sociale, 

écologique, économique, culturelle) a permis d’évaluer dans quelle mesure une politique, une 

stratégie, un programme ou un projet favorise l’amélioration des conditions humaines. Ainsi, 

elle se résume ainsi qu’il suit : 

DIMENSION 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

SOCIALE 1,5 67% 

ÉCOLOGIQUE 1,0 80% 

ÉCONOMIQUE 2,7 50% 

CULTURELLE 3,0 28% 

ÉTHIQUE 0,0 0% 

GOUVERNANCE 0,0 0% 

                                                 

5.4.1 Dimension social 
Il ressort en termes d’analyse que la dimension sociale occupe le haut du pavée de la présente 

grille d’analyse du développement durable avec performance moyenne de 67%. En effet, cela 

montre que la commune d’OKOLA vise à répondre aux besoins sociaux et aux aspirations 

individuelles et collectives, aux besoins de santé et de bien-être et aux besoins de qualité de 

vie.  

Dimension sociale 

THÈME 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

Lutte contre la pauvreté 1,0 90% 

Eau 2,0 63% 

Alimentation 1,0 20% 

Santé 2,0 54% 

Sécurité 0,0 0% 

Éducation 1,5 85% 

Collectivité et implication 0,0 0% 

Établissements humains 0,0 0% 

Genre 0,0 0% 
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5.4.2 Dimension économique 
La production responsable, la consommation responsable, la viabilité économique, le travail, les 

richesses et prospérité1, l’énergie, l’entreprenariat et les modèles économiques sont les points 

qui constituent la dimension économique de la GADD. En termes d'analyse, il ressort que la 

réponse aux besoins matériels des individus et des collectivités, ainsi qu’à leur autonomisation 

financière est faiblement prise en compte, sans mesures et actions concrètes avec des impacts 

positifs faibles attendus soit 50%. 

DIMENSION ÉCONOMIQUE 

THÈME 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

Production responsable 0,0 0% 

Consommation responsable 3,0 39% 

Viabilité économique 0,0 0% 

Travail 0,0 0% 

Richesses et prospérité 0,0 0% 

Énergie 2,0 67% 

Entreprenariat 3,0 50% 

Modèles économiques 0,0 0% 
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5.4.3 Dimension Ecologique 

Elle vise à répondre aux besoins d’affirmation, d'expression, de protection et de mise en valeur 

de la diversité des traits culturels. Ainsi, quatre thèmes constituent celle-ci au rang desquels la 

transmission du patrimoine culturel, les pratiques culturelles et artistiques, la diversité culturelle 

et la contribution de la culture au développement. Dans le cadre du présent programme un seul 

objectif pourrait être atteint notamment celui des pratiques culturelles et artistiques. 

DIMENSION CULTURELLE 

THÈME 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

Transmission 
du patrimoine 
culturel 

0,0 0% 

Pratiques 
culturelles et 
artistiques 

3,0 28% 

Diversité 
culturelle 

0,0 0% 

Contribution 
de la culture 
au 
développement 

0,0 0% 

                                                              

   ODD Libellé 
Niveau de réponse 

aux ODD 

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  61% 

ODD2 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 
agriculture durable 

59% 

ODD 3 
Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de 
tous à tous les âges 

57% 

ODD 4 
Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions 
d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

60% 

ODD 5 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 58% 

ODD 6 
Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
et assurer une gestion durable des ressources en eau 

59% 

ODD 7 
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un 
coût abordable 

59% 

ODD 8 
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

54% 

ODD 9 
Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation 

54% 

ODD 10 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 56% 

ODD 11 
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

54% 

ODD 12 Instaurer des modes de consommation et de production durables 51% 
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ODD 13 
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions (en tenant compte des accords conclus par la Conférence des parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) 

63% 

ODD 14 
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 

71% 

ODD 15 

Préserver et remettre en état les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de 
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

68% 

ODD 16 
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes 

56% 

ODD 17 
Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les 
moyens d’application de ce partenariat 

50% 

   

Au terme de l’analyse du programme dans chacune de ses dimensions, il ressort dans quelques 

dimensions que certains objectifs pourraient reste dans l’ordre du virtuel. Il s’agit : 

- Dans la dimension sociale des objectifs : « mettre en œuvre des pratiques agricoles et les 

pêcheries durables » ; « assurer l’accès à un système qui permet une éducation de 

qualité. » et « assurer une éducation de base fonctionnelle ». 

- Dans la dimension économique un objectif qui pourrait ne pas être atteint est 

celui « favoriser l’accès aux biens et services ». 
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5.5 Planification opérationnelle 

5.5.1 Cadre de dépense à moyen terme des projets prioritaires 

5.5.1.1 Cadre de dépense à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires  

Activités Localisation 
2019 2020 2021 

Observations 
Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP DE 

FEGMIMBANG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 18 000 000 0 0   / 

Construction d'un bloc de 02 

salles de classe à l'EP de 

NYEMEYONG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 18 223 324     / 

Construction d'un bloc de 02 

latrines à l'EP de 

NYEMEYONG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 1 982 000 0 0   / 

Construction et équipement 

de l'EP d'ELI NDOUM 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 18 070 000 0 0   / 

Construction d'un bloc de 02 

salles de classe à l'école 

primaire publique de MEKAK 

MEKAK 1 16 500 000 0 0   / 

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe au CES 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

0 0 1 
18 000 000 

 
  / 
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Construction d'un puits 
équipé d'une PMH  à l'EP de 

NYEMEYONG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 8 155 000 0 0 0 0 / 

Construction d'une mini 

adduction d'eau à 

KONABENG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 32 000 000 0 0 0 0 / 

Construction d'un forage 

équipé d'une PMH à 

NKOLONDOM 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 8 000 000 0 0 0 0 / 

Construction d'une mini 

adduction d'eau potable à 

ELIG ONANA 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 34 000 000 0 0 0 0 / 

Construction d'un forage 

équipé d'une PMH à 

NKOLANDA 

OBAN I 1 8 500 000 0 0 0 0 / 

Construction de 01 puits 
munis de PMH  au quartier 

centre 
NKOLNTSIBA 1 5 000 000 0 0 0 0 / 

Construction d'un forage 

équipé de PMH au quartier 

chefferie 

NKONGZOCK 1 8 500 000 0 0 0 0 / 

Construction d'un forage 

équipé d'une PMH  au 

quartier chefferie 

OBAN II 1 8 500 000 0 0 0 0 / 
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Construction d'un forage 
équipé d'une PMH à 

NKOLONDOM 

Espace 
urbain 

/Commune 
/villages 

 

1 
8 000 000 

 0 0 0 0 / 

Construction d'un forage à 
NKOLFEM-brousse 

NKOLFEM 0 0 0 0 1 8 500 000 / 

Construction d'un forage 

avec PMH à NKOLESSONG 

chefferie 

NKOLESSON

G 
  0 0 1 8 500 000 / 

Construction d'un forage 

muni d'une PMH au niveau de 

la chefferie de MPONG II 

Espace 

urbain/Comm

une /villages 

0 0 0 0 1 8 500 000 / 

Construction d’un forage 

équipé de PMH 
MINSOA II 0 0 0 0 1 8 500 000 / 

Aménagement de 03 sources 

identifié par le chef de poste 

agricole à LEBOT-Medivia, 

LEBOT chefferie et LEBOT 

centre 

LEBOTH 0 0 0 0 1 3 000 000 / 

Construction d'un centre de 
santé à MINSOA 1 

MINSOA     1 50 000 000 / 

Construction d’un CSI à NOUMA NOUMA     1 50 000 000 / 

Réhabilitation du centre de 
santé d'ELIG ONANA 

ELIG ONANA 1 42 000 000 0 0 0 0 / 

Electrification 3ème phase  
NYEMEYONG-NKOLNTSIBA 

en monophasé 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 5 000 000 0 0 0 0 / 
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Extension basse tension 

METAK 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 30 000 000 1 17 000 000 0 0 / 

Electrification mission 

catholique NKOLSALAT 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 40 000 000 0 0 0 0 / 

Electrification des axes 

ENOBITA-LOUMA-

NKOLANGOUNG 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 25 000 000 0 0 0 0 / 

Electrification du village 

NKOLOSSONG sur 5km (à 

l’église catholique St esprit 

d’OKOLA-Carrefour NKOLFEB) 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 54 821 167 0 0 0 0 / 

Acquisition d'un 

transformateur de 100kwa 

dans l'espace  urbain 

d’OKOLA 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

1 42 000 000  0 0 0 / 

Electrification 3ème phase  
NYEMEYONG-NKOLNTSIBA 

en monophasé 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

0 0 1 50 000 000 0 0 / 

Extension du réseau 
électrique du village 

NKOLFEB à  NKOLAKIE (5 
km) phase 2 

NKOLFEB 
 

0 0 1 30 000 000 0 0 / 

Extension du réseau 
électrique (MVOUA - OYAMA-

LOUMA 3Km) 1ère phase 

OYAMA 
 

0 0 1  1 
36 756 

934 
/ 
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Extension du réseau 
électrique de KONABENG à 
NGONG (4Km) 2ème phase 

NGONG 0 0 0 0 1 

25 000 

000 
/ 

Réhabilitation du réseau 

électrique de NKODASSA à 

LA mission catholique de 

VOA II 5km 

VOA I 0 0 0 0 1 5 000 000 / 

Réhabilitation du tronçon de 
route église catholique St 
esprit d’OKOLA-NKOLFEB 

 

Espace 
urbain/ 

Commune 
/villages 

 

1 
10 000 000 

 
0 0 0 0 / 

Aménagement de la voirie 
urbaine 

commune 0 0 1 27 778 000   / 

Reprofilage de la route 

desservant le village 5 Km de 

Ewoulkeng à Fegmimbang 

Nkol -Mvanize- Mekak 

NKOL-

MVANIZE 
0 0 1 15 000 000 0 0 / 

Aménagement de la voirie 
urbaine 

OKOLA 0 0 0 0 1 
27 778 

000 
 

/ 

Construction de la gare routière 

(04 magasins, 01 bloc toilette, 01 

hall commercial 

d'embarquement et de 

débarquement à OKOLA 

OKOLA 1 73 000 000 1 0 0 0 / 

Construction d’un hangar + bloc 

latrine + forage au marché 

d’OKOLA 

OKOLA 1 42 964 000 1 0 0 0 / 
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Ouverture d'une piste agricole 
 

OKOLA 1 18 000 000     / 

Achèvement de la maison de 
la culture (Phase I et II) 

Espace urbain 
d’OKOLA 

0 0 1 20 000 000 1 20 000 000 / 

Aménagement du stade 
municipal (Phase I à III) 

Espace urbain 
d’OKOLA 

0 0 1 20 000 000 1 15 000 000 / 

Construction d'un CMPJ à 
Okola (Phase I à III) 

Espace urbain 
d’OKOLA 

1 25 000 000 1 20 000 000 1 25 000 000 / 

 

5.5.1.2. Cadre sommaire de gestion environnementale et social du CDMT  

5.5.1.2.1 Cadre de gestion environnemental 

n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  

d’atténuation 

impact 

environnementaux  

positifs potentiel  

mesures   

d’optimisation  

1  Projets hydrauliques  

Construction et réhabilitation des 

points d’eau (forage, puits, adduction 

d’eau) 

Pour les 

adductions 

d’eau, 

aménagement 

des lieux de 

captage  et 

creusage des 

tranchées pour 

faire passer les 

canalisations 

d’eau 

- Pollution du point d’eau  

par les produits 

phytosanitaires,   

- Interdire les 

champs  utilisant les 

produits 

phytosanitaires aux 

abords immédiats 

de l’ouvrage 

(maintenir une 

distance d’au moins 

300 mètres) 

-Sécuriser le point 

de  

-l’évaluation 

environnementale 

participative en 

utilisant le 

formulaire 

d’examen 

environnemental 

lors des études de 

faisabilité  

technique et 

environnementale 

peut renforcer les 

systèmes de 

gouvernance locale 

-Mettre sur pied 

dans chaque 

village un 

Comité de 

Protection de 

l’environnement 

(CPE) 

 

 

 

 

 

 

 

Destruction des cultures  

pour faire passer les 

canalisations d’eau 

- Associer toutes 

populations au 

projet en tenant des 
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n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  

d’atténuation 

impact 

environnementaux  

positifs potentiel  

mesures   

d’optimisation  

consultations 

publiques. 

 

 

 

 

-l’existence des 

points d’eau dans 

les  lieux publics  

peut amener les 

populations à se 

laver régulièrement 

les mains et par 

ricochet faire 

baisser le taux des 

maladies péri 

fécales   

-instaurer dans 

les écoles  une 

journée 

hebdomadaire 

de la propreté 

et de lavage 

des mains avec 

du savon  

 

 

construction des 

anti bourbiers, 

aire 

d’assainissement 

et des  margelles    

pour    puits  

d’eau   

Effets des eaux  

stagnantes (insalubrité) 

autour  du point d’eau 

- Contamination de la  

source par les eaux usées 

de la lessive 

- Risques d’inondation et 

de stagnation des eaux 

autour de l’ouvrage 

- Prévoir un espace 

pouvant servir de 

buanderie pour 

chaque point d’eau 

-Prévoir un réseau 

simplifié 

d’assainissement 

des eaux de pluie, y 

compris leur 

évacuation 

éventuelle dans un 

puits perdu et 

sécurisé 

Choix du site 

d’implantation de 

nouveaux points 

d’eau.  

Choix des sites ayant des 

risques de contamination 

et d’infiltration des eaux 

souillées à parties des 

fosses d’aisance 

existantes  

- Maintenir les 

latrines à au moins  

50 m du point d’eau. 

 

2   construction  d’infrastructures de 

services publics  

Terrassement 

pour implantation 

-Disparition du couvert 

végétal due à la 

-planter les arbres et 

fleurs ornementaux 

-l’évaluation 

environnementale 

-Mettre sur pied 

dans chaque 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

226 

n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  

d’atténuation 

impact 

environnementaux  

positifs potentiel  

mesures   

d’optimisation  

Construction des salless de 

classe, foyer communautaire 

de chaque 

chantier et de 

chaque  ouvrage 

destruction des arbres sur 

le site  de construction des 

infrastructures.  

après le 

terrassement pour 

les salless de classe  

et autres 

constructions  

participative en 

utilisant le 

formulaire 

d’examen 

environnemental 

lors des études de 

faisabilité  

techniques et 

environnementale 

peut renforcer les 

systèmes de 

gouvernance locale 

 

-en offrant un cadre 

de travail attrayant 

et convivial dans les 

formations 

sanitaires, les 

écoles, les services 

publics, le 

personnel de l’Etat 

se sentira valorisé 

et pourront être plus 

village un 

Comité de 

Protection de 

l’environnement 

(CPE) 

 

 

 

 

 

-instaurer une 

journée 

hebdomadaire 

de la propreté 

pour contribuer 

au  maintien de 

la convivialité  

de 

l’environnement 

de travail. 

 

-instituer dans 

la commune un  

-

Déstabilisation/fragilisation 

de la structure et de la 

texture du sol sur le 

site  des travaux. 

-Accélération des érosions 

(pluviale et éolienne) sur le 

site ; 

- Engazonner et  

mettre  en place des 

plantes stabilisantes 

ou de bandes anti- 

érosives sur des 

pentes 

déstabilisées.  

travaux de 

maçonnerie 

(coulage des  

structures avec 

utilisation 

éventuelle   de 

bétonnière) 

 -Déversement de l’huile 

de vidange en pleine 

nature pour les entreprises 

utilisant les engins comme 

les bétonnières.   

- Faire les vidanges 

des bétonnières  et 

autres engins 

roulant  dans les 

stations service, ou 

conserver les huiles 

de vidanges dans 

des  récipients pour 

les stations de 

service 
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n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  

d’atténuation 

impact 

environnementaux  

positifs potentiel  

mesures   

d’optimisation  

construction des  

latrines dans les 

écoles et autres 

établissements 

publics 

-contamination des eaux 

des puits  dans les 

alentours  des latrines 

 

- Respecter une 

distance d’au moins 

50m du point d’eau 

pour la construction 

des latrines  

 

stables à leur poste 

de travail pour un 

rendement 

satisfaisant dans le 

service rendu aux 

populations.  

concours     

annuel du plus 

beau village à 

primer   

 

plantation 

d’arbres pour 

brise-vent  après 

la construction 

des bâtiments  

- Plantation d’essences 

non appropriées (comme 

l’eucalyptus  dont les 

racines pourront fragiliser 

les structures des 

bâtiments et occasionner 

les fissurations les murs.   

-Eviter la plantation   

très près des 

infrastructures 

construites,  et 

privilégier les sapins 

dont les ports 

peuvent être  

contrôlé 

3 Projets structurants : 

Construction des infrastructures 

routières, des infrastructures 

sanitaires, électrification rurale… 

Piquetage et 

réalisation des 

fouilles pour 

implantation des 

poteaux 

électriques 

Disparition du couvert 

végétal dû à l’abattage    

d’arbres sur les itinéraires 

de cablage des fils.  

Préconiser d’abord 

l’élagage et 

n’abattre que s’il 

n’ya pas d’autres 

possibilités.  

-Reboiser avec les 

arbres fruitiers.  

 

-Création des 

petites activités 

utilisant l’électricité 

pour générer les 

revenus,  

-désenclavement 

des localités 

enclavées  

Créer des 

comités de 

surveillance 

des réseaux 

électriques 

(existence des 

cas de vol de 

câble) 
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n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  

d’atténuation 

impact 

environnementaux  

positifs potentiel  

mesures   

d’optimisation  

ouverture  des 

voies avec 

rechargement  

- Erosion due à 

l’exploitation des zones 

d’emprunt  

- Reboiser avec les 

arbres les zones 

d’emprunt  de 

latérite.  

-créer un  

comité de route 

le doter en 

petits matériels 

et assurer la 

formation des 

membres du   

comité à mieux 

assumer leurs 

rôles. 

transport par 

camions des 

matériaux 

(poteaux pour 

électrification, 

pierres, latérite, 

ciment etc pour 

la construction 

des caniveaux.) 

-Impacts liés à la pollution 

des huiles usées et les 

poussières 

-Mettre en place des 

bacs de 

récupération des 

huiles de vidange, et 

les retourner aux 

entreprises 

spécialisées 

-arroser en saison 

sèche dans les 

agglomérations  

 

5.5.1.2.2 Cadre de gestion social 

n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts sociaux  

négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation impact sociaux  

positifs potentiels  

mesures  

d’optimisation  

1  Projets hydrauliques  

Construction et réhabilitation des 

points d’eau (forage, puits, adduction 

d’eau) 

choix du site 

du microprojet  

- Risques liés à 

l’acquisition des 

terres pour 

- Sensibiliser et 

informer les personnes 

touchées sur la 

nécessité du choix d’un 

Augmentation de 

l’espérance de vie 

liée à la réduction 

-mettre sur pied 

pour chaque 

point  d’eau et 

dans chaque 
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n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts sociaux  

négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation impact sociaux  

positifs potentiels  

mesures  

d’optimisation  

l’implantation du 

microprojet 

 

site et les critères de 

choix. 

- Obtenir un acte de 

donation de terrain, 

signé du Chef du 

village et du 

propriétaire du site 

des maladies 

d’origine hydrique 

village concerné, 

un comité de 

gestion et 

d’entretien   du 

point  d’eau.  

-Construire 

davantage des 

points d’eau 

potable dans la 

Commune 

(puits, forages et 

sources)  

exploitation 

de l’ouvrage  

- Conflits liés à 

l’utilisation, et  à la 

non pérennisation 

de l’ouvrage 

-Mettre en place un 

comité de gestion du 

projet  incluant les 

femmes et établir les 

règles d’usage, ainsi 

que le mécanisme de 

fonctionnement, et 

d’entretien 

2  

  construction  d’infrastructures de 

services publics  

Construction des salles de classe, 

foyer communautaire 

acquisition 

des sites de 

construction  

-Risques de conflits 

liés à l’acquisition 

des terres pour la 

construction de 

nouveaux  

bâtiments 

-Organiser des 

consultations 

publiques pour le choix 

des sites  de 

construction des 

infrastructures. 

 -Flux croissant 

des élèves dû aux 

meilleures 

conditions 

d’études dans les 

écoles  

 -Prévoir une 

augmentation 

des tables-

bancs dans les 

écoles 
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n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts sociaux  

négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation impact sociaux  

positifs potentiels  

mesures  

d’optimisation  

-Risques de 

d’expropriation     

 

- Amélioration de 

l’engouement des 

parents, élèves et 

enseignants pour 

les études. 

 

-l’évaluation 

environnementale 

participative en 

utilisant le 

formulaire 

d’examen 

environnemental 

lors des 

consultations 

publiques peut 

renforcer les 

systèmes de 

gouvernance 

locale  

-aménager un 

espace adéquat 

pour la vente 

des aliments aux 

enfants dans les 

écoles,  

-construire des 

cuisines dans 

les centres de 

santé    

 

-prévoir la 

construction de 

nouvelles 

salless de classe 

 

 

- Déguerpissement 

des populations sur 

les sites de 

construction des 

infrastructures 

-Obtenir un acte de 

donation de terrain, 

signé du Chef du 

village et des  

personnes vivant dans 

les alentours de l’école 

Piquetage et 

réalisation des 

fouilles pour 

implantation 

des poteaux 

électriques 

Destruction des 

cultures sur 

l’emprise des 

itinéraires  de 

câblage électrique. 

.  

Inclure dans les études 

de faisabilité les coûts 

destinés au 

dédommagement des 

cultures détruites  

exécution des 

travaux de 

construction 

des 

infrastructures  

-l’augmentation des 

revenus des 

populations 

(augmentation liée 

aux retombées de 

l’approche HIMO)  

pouvant augmenter 

- Intensifier la 

sensibilisation sur les 

dangers du 

VIH/SIDA/IST  

-Sensibiliser et 

informer les personnes 

vivant dans les 
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n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts sociaux  

négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation impact sociaux  

positifs potentiels  

mesures  

d’optimisation  

la prévalence  du 

VIH/SIDA/IST  

alentours des écoles et 

centre de santé  

- Risques 

d’accidents divers 

dans le chantier 

-Isoler le chantier du 

public avec des 

contrevents     

- Mettre les panneaux 

de signalisation du 

chantier; 

- observer les règles 

élémentaires de 

sécurité (port de tenues 

appropriées, limitation 

de vitesse, etc.) 

 -Conflits sociaux 

avec les riverains 

suite aux dégâts 

causés par les 

élèves dans les 

parcelles voisines 

-Associer tous les 

voisins/riverains dès la 

conception du projet 

-construire des latrines 

dans les écoles, 

Sécuriser le site 

3  

Projets structurants : 

exécution des 

travaux 

préliminaires 

Conflits sociaux liés 

au 

déguerpissement 

Associer les 

populations riveraines 

dès le début du 

-Amélioration des 

conditions de vie 

des populations 

Mettre sur pied 

dans chaque 

village un 
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n° nature des projets  activités à 

impact 

impacts sociaux  

négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation impact sociaux  

positifs potentiels  

mesures  

d’optimisation  

Construction des infrastructures 

routières, des infrastructures 

sanitaires, électrification rurale… 

(layon nage, 

abattage  et 

/ou élagage  

d’arbres pour 

travaux    

ou à l’empiètement 

des champs et 

destruction des 

cultures sur 

l’itinéraire des 

câblages 

électriques ou par 

l’ouverture de la 

route 

projet et s’assurer de 

leur participation 

effective  

 

liée à l’offre 

d’emploi 

temporaire (main 

d’œuvre qualifiée 

ou non)  

-baisse des cas 

de vol, 

d’agression et de 

grand banditisme 

dans les villages.  

Comité de 

Protection de 

l’environnement 

(CPE) 

-mettre sur pied 

un comité de 

gestion du projet 

-Recruter les 

prestataires de 

préférence dans 

l’espace 

communal 

pour 

valoriser/garantir 

la méthode 

HIMO  

-Augmentation de 

la prévalence des 

IST/VIH/SIDA. (Lié 

à l’augmentation 

des revenus des  

populations du fait 

des  retombées de 

l’approche HIMO)    

 

-Sensibiliser les 

populations riveraines 

et le personnel sur les 

IST et le VIH, et sur le 

braconnage, par des 

affiches et réunions 

Poser des affiches   

pour la prévention 
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5.5.1.3 Plan sommaire de gestion de l’environnement 

n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts 
environnemen
taux  négatifs 
potentiels 

mesure  
d’atténuation 

acteurs 
de mise 
en œuvre 

périod
e 

acteur de 
suivi 

coût observation
s  

  Projets 
hydrauliques  
Construction et 
réhabilitation des 
points d’eau (forage, 
puits, adduction 
d’eau) 
 
  construction  
d’infrastructures de 
services publics  
Construction des 
salles de classe, 
foyer communautaire 

Pour les 
adductions 
d’eau, 
aménagemen
t des lieux de 
captage  et 
creusage des 
tranchées 
pour faire 
passer les 
canalisations 
d’eau 

- Pollution du 
point d’eau  par 
les produits 
phytosanitaires,   

- Interdire les 
champs  utilisant 
les produits 
phytosanitaires 
aux abords 
immédiats de 
l’ouvrage   
-Sécuriser le 
point de captage  
en le  clôturant :  

MAIRE, 
Chefs de 
villages, 
CC 
(délégué 
de l’eau 
dans le 
CC)  

2019-
2022 

MINADER, 
Chef de 
village,  

PM coût inclus 
dans la prise 
en charge 
des comités 
de quartiers, 
du 
fonctionnem
ent des CC  

Destruction des 
cultures  pour 
faire passer les 
canalisations 
d’eau 

- Associer toutes 
populations au 
projet en tenant 
des 
consultations 
publiques. 
 

consultant 
chargé 
d’études 
de 
faisabilité 
du projet  

2019-
2022 

CCSE 
(Cadre 
communal 
chargé du 
suivi de mise 
en œuvre 
des solutions 
endogènes) 

PM frais inclus 
dans ceux de 
l’étude de 
faisabilité 

construction 
des 
antibourbiers, 
aire 
d’assainisse
ment et des  
margelles    
pour    puits  
d’eau   

Effets des eaux  
stagnantes 
(insalubrité) 
autours du point 
d’eau 
- Contamination 
de la  source par 
les eaux usées 
de la lessive 
- Risques 
d’inondation et 
de stagnation 

-Construire une 
aire 
d’assainissement 
pour chaque point 
d’eau  
- Prévoir un 
espace pouvant 
servir de 
buanderie pour 
chaque point 
d’eau 
-Prévoir un 
réseau simplifié 

entrepren
eur  

2019-
2022 

bureau 
d’étude 
chargé du 
suivi,  

suivant 
étude de 
faisabilité 
technique et 
environnem
entale 
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts 
environnemen
taux  négatifs 
potentiels 

mesure  
d’atténuation 

acteurs 
de mise 
en œuvre 

périod
e 

acteur de 
suivi 

coût observation
s  

des eaux autour 
de l’ouvrage 

d’assainissement 
des eaux de pluie, 
y compris leur 
évacuation 
éventuelle dans 
un puits perdu et 
sécurisé 

choix du site 
d’implantation 
de nouveaux 
points d’eau 

Choix des sites 
ayant des risques 
de contamination 
et d’infiltration des 
eaux souillées à 
parties des fosses 
d’aisance 
existantes  

- Maintenir les 
latrines à au 
moins  50 m du 
point d’eau 
 

MAIRE  2019-
2022 

MINADER, 
Chef de 
village,  

/ coût inclus 
dans la prise 
en charge 
des comités 
de vigilance 
des villages  

2  
 
Projets 

structurants
 : 

Construction des 
infrastructures 
routières, des 
infrastructures 
sanitaires, 
électrification 
rurale… 

Terrassement 
pour 
implantation 
de chaque 
chantier et de 
chaque  
l’ouvrage 

-Disparition du 
couvert végétal 
due à la 
destruction des 
arbres sur le 
site  de 
construction 
des 
infrastructures.  

-planter les arbres 
et fleurs 
ornementaux 
après le 
terrassement 
pour les salless 
de classe  

entrepren
eur  

2019 
pour 
les 
projet
s du 
PIA  

PNDP, 
Délégué 
départeme
ntal 
MINEPDE
D, 
Commune  

suivant 
étude de 
faisabilité 
technique et 
environnem
entale  de 
chaque 
projet  

Intégrer le 
coût de 
l’examen 
socio 
environneme
ntal à celui du 
projet 

Déstabilisation/f
ragilisation de la 
structure et de 
la texture du sol 
sur le site  des 
travaux. 
-Accélération 
des érosions 

- Engazonner et  
mettre  en place 
des plantes 
stabilisantes ou 
de bandes anti- 
érosives sur des 
pentes 
déstabilisées.  

idem 2019-
2022 

idem idem idem 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

235 

n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts 
environnemen
taux  négatifs 
potentiels 

mesure  
d’atténuation 

acteurs 
de mise 
en œuvre 

périod
e 

acteur de 
suivi 

coût observation
s  

(pluviale et 
éolienne) sur le 
site ; 

travaux de 
maçonnerie 
(coulage des  
structures 
avec 
utilisation   de 
bétonnière) 

 -Déversement 
de l’huile de 
vidange en 
pleine nature 
pour les 
entreprises 
utilisant les 
engins comme 
les bétonnières.   

- Faire les 
vidanges des 
bétonnières  et 
autres engins 
roulant  dans les 
stations service, 
ou conserver les 
huiles de 
vidanges dans 
des  récipients 
pour les stations 
de service 

entrepren
eur  

2019-
2022 

MINEPDE
D, 
Commune  

suivant 
étude de 
faisabilité 
technique et 
environnem
entale 

 

  fonçage des 
fosses pour 
latrines  

-contamination 
des eaux des 
puits  dans les 
alentours  des 
latrines 

- Respecter une 
distance d’au 
moins 50m du 
point d’eau pour 
la construction 
des latrines  

MAIRE  2019-
2022 

entreprene
ur  

suivant étude 
de faisabilité 
technique et 
environnemen
tale 

 

plantation 
d’arbres pour 
brise-vent  
après la 
construction 
des bâtiments    

- Plantation 
d’essence non 
appropriée 
(dont les 
racines 
pourront 
fragiliser les 
structures des 
bâtiments.   

-Eviter la 
plantation   très 
près des 
infrastructures 
construites,  et 
privilégier les 
sapins dont les 
ports sont 
contrôlable   

 
 
 
entrepren
eur  

2019-
2022 

 
 
 
 
 
 
entreprene
ur  

 
 
suivant 
étude de 
faisabilité 
technique et 
environnem
entale 
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts 
environnemen
taux  négatifs 
potentiels 

mesure  
d’atténuation 

acteurs 
de mise 
en œuvre 

périod
e 

acteur de 
suivi 

coût observation
s  

3  Layonnage, 
abattage  et 
/ou élagage  
d’arbres pour 
travaux  

-Disparition du 
couvert végétal 
due à la 
destruction des 
arbres sur le 
site.  

Restreindre les 
coupes aux 
arbres ayant  des 
grands  ports  

Entrepren
eur  

2019-
2022 

Bureau 
d’étude 
chargé du 
suivi,  

 / Coût  inclus 
dans  frais de 
suivi  

construction 
des rigoles et 
canaux de 
ruissèlement  

-Ensablement  
du fait des eaux 
de ruissellement 
des parcelles 
fertiles dans les 
bas-fonds.  

-Construire les 
rigoles en les 
orientant hors 
des parcelles 
cultivées. 
 

entrepren
eur  

2019-
2022 

bureau 
d’étude 
chargé du 
suivi,  
 Commune 
(ACD) 

 / coût  inclus 
dans  frais de 
suivi  

aménagement 
des voies avec 
rechargement  

- Erosion due à 
l’exploitation des 
zones d’emprunt  

- Reboiser avec les 
arbres les zones 
d’emprunt  de 
latérite.  

entrepren
eur  

2019-
2022 

bureau 
d’étude 
chargé du 
suivi,  

 suivant étude 
de faisabilité 
technique et 
environnement
ale 

coût  inclus 
dans  frais de 
suivi  

transport par 
camions des 
matériaux 
(pierres, 
latérite, 
ciment etc.) 

-Impacts liés à 
la pollution des 
huiles usées et 
les poussières 

-Mettre en place 
des bacs de 
récupération des 
huiles de vidange, 
et les retourner aux 
entreprises 
spécialisées 
-arroser en saison 
sèche dans les 
agglomérations  

entrepren
eur  

2019-
2022 

MINEPDE
D, 
Commune  

suivant 
étude de 
faisabilité 
technique et 
environnem
entale 
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5.5.2 Plan d’investissement annuel 

Programmes Actions Activités Coût total 
Lieu 

d’implantation 
Période de 
réalisation 

Acteurs 
/partenaires 

Observations 

     T1 T2 T3 T4 
  

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

éducation 
de base 

Construction d'un bloc 
de 02 salles de classe 
à l'EP DE 
FEGMIMBANG 

18 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- Commune 

- PNDP / 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

éducation 
de base 

Construction d'un bloc 

de 02 salles de classe à 

l'EP de NYEMEYONG  

18 223 324 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- DGD 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

éducation 
de base 

Construction d'un bloc 

de 02 latrines à l'EP de 

NYEMEYONG 

1 982 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- Commune 

- PNDP / 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

EAu 

Construction d'un puits 

équipé d'une PMH  à 

l'EP de NYEMEYONG 

8 155 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- Commune 

- PNDP / 

 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Agriculture 

Ouverture d'une piste 

agricole 
18 000 000 

Espace urbain/ 
Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

santé 

Construction d'un CSI à 

MINSOA 1 
50 000 000 

Espace urbain/ 
Commune 
/villages 

     

- BIP 
/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

santé 

Construction d'un CSI à 

NOUMA 
50 000 000 

Espace urbain/ 
Commune 
/villages 

     

- DGD 
/ 
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 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

Santé 

Réhabilitation du centre 

de santé d'ELIG-

ONANA 

27 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

Education 
de base 

Construction et 

équipement de l'EP 

d'ELI NDOUM 

18 070 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

éducation 
de base 

Construction d'une mini 

adduction d'eau à 

KONABENG 

32 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Agriculture 

Ouverture d'une piste 

agricole de 

NKOLMETOU à 

NKOTELON 5 Km 

27 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Agriculture 

Electrification 3ème 

phase  NYEMEYONG-

NKOLNTSIBA en 

monophasé 

42 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- MINTP 

/ 

 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Energie 

Extension basse 

tension METAK 
5 000 000 

Espace urbain/ 
Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

Eau 

Construction d'un 

forage équipé d'une 

PMH à NKOLONDOM 

8 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 
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 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Energie 

Electrification mission 

catholique 

NKOLSALAT 

30 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- DGD 

/ 

 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Energie 

Electrification des axes 

ENOBITA-LOUMA-

NKOLANGOUNG 

40 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

Eau 

Construction d'une mini 

adduction d'eau potable 

à ELIG ONANA 

34 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Energie 

Réhabilitation du 

tronçon de route église 

catholique St esprit 

d’OKOLA-NKOLFEB 

10 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- BIP 

/ 

 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Energie 

Electrification du village 

NKOLOSSONG sur 5km 

(à l’église catholique St 

esprit d’OKOLA-Carrefour 

NKOLFEB) 

25 000 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- Commune 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

éducation 
de base 

Construction d’un hangar 

+ bloc latrine + forage au 

marché d’OKOLA  

42 964 000 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- Commune 

/ 

 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Transport 

 Construction de la gare 

routière d’OKOLA  
73 000 000 

Espace urbain/ 
Commune 
/villages 

     

- Commune 

/ 
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 Promotion du 
développement 
économique et 
protection de la 
nature  

Energie 

Acquisition d'un 

transformateur de 

100kwa dans l'espace  

urbain d’OKOLA 

54 821 167 
Espace urbain/ 

Commune 
/villages 

     

- Commune 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

Education 
de base 

Construction d'un bloc 

de 02 salles de classe à 

l'école primaire 

publique de MEKAK 

16 500 000 MEKAK 

     

- Commune 

/ 

 Amélioration de 
l'offre des services 
sociaux de base  

Eau 

Construction d'un 

forage équipé d'une 

PMH à NKOLANDA 

8 500 000 OBAN I 

     

- Commune 

/ 

 

5.5.3 Plan sommaire en faveur des personnes vulnérables 

Le secteur des  affaires sociales tel que diagnostiqué prévoit pour le suivi et la prise en charge dans le programme social une enveloppe de 

125 000 000. 

5.5.4 Cadre sommaire de gestion social et environnemental du PIA 

5.5.4.1 Cadre de gestion environnemental du PIA 

n° nature des projets activités à impact 
impacts 

environnementaux  
négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation 
impact 

environnementaux  
positifs potentiel 

mesures   
d’optimisation 

1 Projets hydrauliques 
-Réhabilitation et la 
construction  des réseaux 
d’adduction d’eau dans la 
commune 

Construction et 
équipement des 

Construction des antis 
bourbiers, aire 
d’assainissement et des  
margelles    pour    puits  d’eau   
Effets 

Effets des eaux  stagnantes 
(insalubrité) autour  du 
point d’eau – 
Contamination de la  
source par les eaux usées 
de la lessive  

- Interdire les champs  
utilisant les produits 
phytosanitaires aux abords 
immédiats de l’ouvrage 
(maintenir une distance 
d’au moins 300 mètres) –
Sécuriser le point d’eau à 

-l’évaluation 
environnementale 
participative en utilisant 
le formulaire d’examen 
environnemental lors 
des études de 
faisabilité  technique et 

-Mettre sur pied dans 
chaque village un 
Comité de Gestion 
(COGES) du point 
d’eau  
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n° nature des projets activités à impact 
impacts 

environnementaux  
négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation 
impact 

environnementaux  
positifs potentiel 

mesures   
d’optimisation 

infrastructures de 
service public 

-Construction d’un bloc 
de deux salless de classe 
dans les écoles publique 

d’OKOLA 
-Equipement des bureaux 

des maîtres  
-Equipement des salless 

de classe en tables-
bancs 

-Construction des 
hangars de marché  

- Risques d’inondation et de 
stagnation des eaux autour 
de l’ouvrage 

travers la construction des 
murets autour des 
ouvrages  

environnementale peut 
renforcer les systèmes 
de gouvernance locale 

- Impliquer toutes 
populations dans la 
gestion quotidienne de 
l’ouvrage 

Aménagement du site 
d’implantation de nouveaux 
points d’eau 

Choix des sites ayant des 
risques de contamination et 
d’infiltration des eaux 
souillées à parties des 
fosses d’aisance existantes 

- Prévoir un espace 
pouvant servir de 
buanderie pour chaque 
point d’eau –Prévoir un 
réseau simplifié 
d’assainissement des 
eaux de pluie, y compris 
leur évacuation éventuelle 
dans un puits perdu et 
sécurisé    

-l’existence des points 
d’eau dans les  lieux 
publics  peut amener 
les populations à se 
laver régulièrement les 
mains et par ricochet 
faire baisser le taux des 
maladies péri fécales 

-instaurer dans les 
écoles  une journée 
hebdomadaire de la 
propreté : lavage des 
mains avec du savon 
et nettoyage des 
salless de classe et 
autres 
aménagements dans 
les écoles. 

Creusage des tranchées pour 
le passage de la tuyauterie 

- Maintenir les latrines à au 
moins  50 m du point d’eau. 

Interdire des champs à 
proximité du lieu de 
passage de la tuyauterie 
pour éviter leur destruction 

 
 

Projets structurants : 
-Réhabilitation des routes 

communales 
-Electrification des 

villages et de l’espace 
urbain 

-Réhabilitation d’une 
piste agricole à OKOLA 

Projets hydrauliques 
-Réhabilitation et la 

construction  des réseaux 

Terrassement pour 
implantation de chaque 
chantier et de chaque  ouvrage 

-Disparition du couvert 
végétal due à la destruction 
des arbres sur le site  de 
construction des 
infrastructures.  

-planter les arbres et fleurs 
ornementaux après le 
terrassement pour les 
salless de classe  et autres 
constructions  

-l’évaluation 
environnementale 
participative en utilisant 
le formulaire d’examen 
environnemental lors 
des études de 
faisabilité  techniques 
et environnementale 
peut renforcer les 
systèmes de 
gouvernance locale 
 

-Mettre sur pied dans 
chaque village un 
Comité de Protection 
de l’environnement 
(CPE) 
-instaurer une 
journée 
hebdomadaire de la 
propreté pour 
contribuer au  
maintien de la 
convivialité  de 

travaux de maçonnerie 
(coulage des  structures avec 
utilisation éventuelle   de 
bétonnière) 

-
Déstabilisation/fragilisation 
de la structure et de la 
texture du sol sur le 
site  des travaux. 
-Accélération des érosions 
(pluviale et éolienne) sur le 
site ; 

- Engazonner et  mettre  en 
place des plantes 
stabilisantes ou de bandes 
anti- érosives sur des 
pentes déstabilisées.  
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n° nature des projets activités à impact 
impacts 

environnementaux  
négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation 
impact 

environnementaux  
positifs potentiel 

mesures   
d’optimisation 

d’adduction d’eau dans la 
commune 

 -Déversement de l’huile de 
vidange en pleine nature 
pour les entreprises 
utilisant les engins comme 
les bétonnières.   

- Faire les vidanges des 
bétonnières  et autres 
engins roulant  dans les 
stations-service, ou 
conserver les huiles de 
vidanges dans des  
récipients pour les stations 
de service 

-en offrant un cadre de 
travail attrayant et 
convivial dans les 
écoles, le personnel de 
l’Etat se sentira valorisé 
et pourra être plus 
stables à son poste de 
travail pour un 
rendement satisfaisant 
dans le service rendu 
aux populations.  

l’environnement de 
travail. 
 
-instituer dans la 
commune un  
concours     annuel 
de l’établissement 
scolaire le plus 
propre plantation d’arbres pour brise-

vent  après la construction des 
bâtiments  

- Plantation d’essences non 
appropriées (comme 
l’eucalyptus  dont les 
racines pourront fragiliser 
les structures des 
bâtiments et occasionner 
les fissurations les murs.   

-Eviter la plantation   très 
près des infrastructures 
construites,  et privilégier 
les sapins dont les ports 
peuvent être  contrôlé   

Fabrication des tables-bancs 
et bureaux des maîtres 

-Disparition du couvert 
végétal due à l’abattage 
des arbres sur le site  de 
construction choisi.  

Reboisement pour le 
remplacement des 
essences d’arbres utilisées 

 Construction et 
équipement des 

infrastructures de 
service public 

-Construction d’un bloc 
de deux salless de classe 
dans les écoles publique 

d’OKOLA 
-Equipement des bureaux 

des maîtres  
-Equipement des salless 

de classe en tables-
bancs 

-Construction des 
hangars de marché  

ouverture  des voies avec 
rechargement  

- Erosion due à 
l’exploitation des zones 
d’emprunt  

- Reboiser avec les 
arbres les zones 
d’emprunt  de latérite.  

-Création des petites 
activités utilisant 
l’électricité pour 
générer les revenus,  
-désenclavement des 
localités enclavées  

-créer un  comité 
de route le doter en 
petits matériels et 
assurer la 
formation des 
membres du   
comité à mieux 
assumer leurs 
rôles. 

Transport par camions des 
matériaux (poteaux pour 
électrification, pierres, 
latérite, ciment etc pour la 
construction des 
caniveaux.) 

-Impacts liés à la 
pollution des huiles 
usées et les poussières 

-Mettre en place des 
bacs de récupération 
des huiles de vidange, et 
les retourner aux 
entreprises spécialisées 
-arroser en saison sèche 
dans les agglomérations  
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5.5.4.2 Cadre de gestion social du PIA 

n° nature des projets activités à impact 
impacts 

environnementaux  
négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation 
impact 

environnementaux  
positifs potentiel 

mesures   d’optimisation 

1 

Projets hydrauliques 
-Réhabilitation et la construction  
des réseaux d’adduction d’eau 
dans la commune 

choix du site du 
nouveau point d’eau 

- Risques liés à 
l’acquisition des terres 
pour l’implantation du 
microprojet 
 

- Sensibiliser et informer 
les personnes touchées 
sur la nécessité du choix 
d’un site et les critères de 
choix. 
- Obtenir un acte de 
donation de terrain, signé 
du Chef du village et du 
propriétaire du site 

Augmentation de 
l’espérance de vie 
liée à la réduction 
des maladies 
d’origine hydrique 

-mettre sur pied pour 
chaque point  d’eau et 
dans chaque village 
concerné, un comité de 
gestion et d’entretien   du 
point  d’eau.  
-Construire davantage des 
points d’eau potable dans 
la Commune (puits, 
forages et sources)  

exploitation de 
l’ouvrage  

- Conflits liés à 
l’utilisation, et  à  la 
non pérennisation de 
l’ouvrage 

-Mettre en place un comité 
de gestion du projet  
incluant les femmes et 
établir les règles d’usage, 
ainsi que le mécanisme de 
fonctionnement, et 
d’entretien 

  

 

Construction et équipement des 
infrastructures de service public 
-Construction d’un bloc de deux 
salless de classe dans les écoles 
publique d’OKOLA 
-Equipement des bureaux des 
maîtres  
-Equipement des salless de classe 
en tables-bancs 
-Construction des hangars de 
marché  

Acquisition des sites 
de construction  

-Risques de conflits 
liés à l’acquisition des 
terres pour la 
construction de 
nouveaux  bâtiments 
-Risques de 
d’expropriation     

-Organiser des 
consultations publiques 
pour le choix des sites  de 
construction des 
infrastructures. 

 -Flux croissant des 
élèves dû aux 
meilleures conditions 
d’études dans les 
écoles  
 
- Amélioration de 
l’engouement des 
parents, élèves et 
enseignants pour les 
études. 
 
-l’évaluation 
environnementale 
participative en 
utilisant le formulaire 
d’examen 

 -Prévoir une augmentation 
des tables-bancs dans les 
écoles 
 
-aménager un espace 
adéquat pour la vente des 
aliments aux enfants dans 
les écoles,  
 
-prévoir la construction de 
nouvelles salless de classe 
 
 

- Déguerpissement 
des populations sur 
les sites de 
construction des 
infrastructures 

-Obtenir un acte de 
donation de terrain, signé 
du Chef du village et des  
personnes vivant dans les 
alentours de l’école 

exécution des 
travaux de 
construction des 
infrastructures  

-Risque 
d’augmentation du 
taux de prévalence au 
VIH/SIDA 

- Intensifier la 
sensibilisation sur les 
dangers du VIH/SIDA/IST  
-Sensibiliser et informer les 
populations des alentours 
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n° nature des projets activités à impact 
impacts 

environnementaux  
négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation 
impact 

environnementaux  
positifs potentiel 

mesures   d’optimisation 

des écoles et centre de 
santé  

environnemental lors 
des consultations 
publiques peut 
renforcer les 
systèmes de 
gouvernance locale  - Risques d’accidents  

de travail divers dans 
le chantier 

-Isoler le chantier du public 
avec des contrevents     
- Mettre les panneaux de 
signalisation du chantier ; 
- observer les règles 
élémentaires de sécurité 
(port de tenues 
appropriées, limitation de 
vitesse, etc.) 

 

Projets structurants : 
-Réhabilitation des routes 
communales 
-Electrification des villages et de 
l’espace urbain 
-Réhabilitation d’une piste agricole 
à OKOLA 

exécution des 
travaux préliminaires 
(layonnage , 
abattage  et /ou 
élagage  d’arbres 
pour travaux    

Conflits sociaux liés à 
l’empiètement des 
champs et destruction 
des cultures sur 
l’itinéraire  de la route 
à réhabiliter 

Associer les populations 
riveraines dès le début du 
projet et s’assurer de leur 
participation effective  
 

-Amélioration des 
conditions de vie des 
populations liée à 
l’offre d’emploi 
temporaire (main 
d’œuvre qualifiée ou 
non)  
-augmentation du 
trafic routier dans les 
axes concernés  
-Facilitation des 
échanges entre les 
personnes et les 
communautés 

Mettre sur pied dans 
chaque village un Comité 
de Protection de 
l’environnement (CPE) 
-mettre sur pied un comité 
de gestion et l’équiper 
-Recruter les prestataires 
de préférence dans 
l’espace communal pour 
valoriser/garantir la 
méthode HIMO  

-Augmentation de la 
prévalence des 
IST/VIH/SIDA. (Lié à 
l’augmentation des 
revenus des  
populations du fait des  
retombées de 
l’approche HIMO)    

 
-Sensibiliser les 
populations riveraines et le 
personnel sur les IST et le 
VIH, et sur le braconnage, 
par des affiches et 
réunions 
Poser des affiches   pour la 
prévention 
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5.5.4 Coût estimatif du PIA 

Action COUT DE L’ACTIVITE 

EAU 221 655 000 

ENERGIE 412 578 101    

EDUCATION DE BASE 151 903 791 

TRAVAUX PUBLICS 223114022 

SANTE 127 000 000 

AGRICULTURE 18 000 000 

COMMERCE 42 964 000 

TRANSPORT 73 000 000 

 Coût total 659 922 710 
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5.5.3. Plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables 

Le plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables nous permet de ressortir, sur la base des diagnostics menés dans le cadre de 

ce processus, les besoins des populations socialement vulnérables identifiées dans la Commune et de proposer des actions pour améliorer leur 

situation.  

5.5.3.1. Peuple pygmée 

Lors des diagnostics, l’équipe de l’OAL n’a identifié tant au niveau de l’espace urbain qu’au niveau des villages les populations pygmée. 

L’absence de cette couche des personnes ne permet pas que l’on aborde ce point. 

5.5.3.2. Peuple Mbororo 

Les diagnostics faits tout au long du processus n’ont pas permis de constater la présence des populations Mbororo au sein de la Commune 

d’OKOLA. Cette couche de la population n’existant pas, aucune action ne peut de ce fait être menée dans la Commune.  

5.5.3.3. Autres populations vulnérables (handicapés, vieillards, etc.) 

Comme autres  populations vulnérables, l’on retrouve au sein de la Commune d’OKOLA, des handicapés, des orphelins, des personnes 

de 3ième âge, etc. Les diagnostics menés dans le secteur affaires sociales nous ont permis de mettre en exergue les problèmes que rencontre 

cette couche selon leur type de vulnérabilité, d’une part, et d’autre part sur le plan socio-économique. Le tableau ci-après fait état de la situation 

des besoins des populations vulnérables de la Commune et des actions à mener en leur faveur. 
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Tableau 19 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 

 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

 Han

dica

pés 

phy

siqu

es 

Dotation de 

29 

paires béquil

le/Fauteuils 

roulant  

 -PV 

de 

réce

ption 

du 

mat

ériel 

 -

Liste 

des 

bén

éfici

aires 

                         Ce

ntre 

soc

ial 

 DD 

MI

NA

S 

  

 Com

mune 

 Elites 

 Baille

urs 

de 

fonds 

 1 

50

0 

00

0 

 MIN

AS 

 Baill

eurs 

de 

fond

s 

 Elite

s 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

248 

 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

 Han

dica

pés 

visu

els 

 Dotation 

de 105 

cannes 

blanche

s 

 -PV 

de 

réce

ption 

du 

mat

ériel 

 -

Liste 

des 

bén

éfici

aires 

  

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

 Elites 

 Baille

urs 

de 

fonds 

 10

0 

00

0 

 MIN

AS 

 Baill

eurs 

de 

fond

s 

 Elite

s 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

 Sou

rds-

mue

ts 

 Dotation 

de 42 

prothèse

s 

auditives 

aux 

sourds 

 Appui 

financier 

aux 

activités 

de ces 

personn

es 

 PV 

de 

réce

ption 

du 

mat

ériel 

 Liste 

des 

bén

éfici

aires 

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

 Elites 

 Baille

urs 

de 

fonds 

 1 

00

0 

00

0 

 MIN

AS 

 Baill

eurs 

de 

fond

s 

 Elite

s 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

 orph

elins 

 Octroi 

des 

bourses 

d’études 

à 216 

orphelin

s 

vulnérab

les par 

an 

pendant 

5 ans 

 Mon

tant 

de la 

bour

se 

 Liste 

des 

bén

éfici

aires 

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

 Elites 

 Baille

urs 

de 

fonds 

 5 

00

0 

00

0 

 MIN

AS 

 Baill

eurs 

de 

fond

s 

 Elite

s 

 Pers

onn

es 

 Appui 

financier 

et 

 Liste 

des 

bén

                         DD 

MI

 Com

mune 

 Elites 

 5 

00

0 

 MIN

AS 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

du 

3e 

âge 

matériel 

aux 

personn

es du 3e 

âge 

éfici

aires 

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

  

 Baille

urs 

de 

fonds 

00

0 

 Baill

eurs 

de 

fond

s 

 Elite

s 

 Mbo

roro 

 Faciliter 

leur 

intégrati

on 

socio-

économi

que 

 -

Nom

bre 

d’ap

puis 

 -

Liste 

des 

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

 Elites 

 Baille

urs 

de 

fonds 

 5 

00

0 

00

0 

 MIN

AS 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

bén

éfici

aires 

 Enfa

nts 

de 

la 

rue 

 Recherc

he des 

familles 

d’accueil

/Orpheli

nat 

  

 Nbre 

d’enf

ants 

bén

éfici

aires 

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

 Elites 

 Baille

urs 

de 

fonds 

 5 

00

0 

00

0 

 MIN

AS 

 Veuf

s et 

veu

ves 

 Appui 

financier 

pour la 

création 

 Liste 

des 

bén

                         DD 

MI

NA

S 

 Com

mune 

 Elites 

 10

 0

00 

 MIN

AS 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

des 

AGR 

éfici

aires 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Baille

urs 

de 

fonds 

00

0 

 Com

mun

e 

 Gra

nds 

mal

ade

s 

 Assistan

ce 

médical

e aux 

grands 

malades 

 Liste 

des 

bén

éfici

aires 

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

 Elites 

 Baille

urs 

de 

fonds 

 5 

00

0 

00

0 

 MIN

AS 

 Com

mun

e 

 Tout

es 

les 

 Accomp

agneme

nt  

 Liste 

des 

bén

                         DD 

MI

 Com

mune 

 Elites 

 2 

00

0 

 MIN

AS 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

pers

onn

es 

soci

ale

men

t 

vuln

érab

les 

psychos

ocial de 

toutes 

les 

personn

es 

socialem

ent 

vulnérab

les  

éfici

aires 

  

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Baille

urs 

de 

fonds 

00

0 

 Baill

eurs 

de 

fond

s 

 Elite

s 

 Octroi 

des 

Aides et 

secours 

à 745 

 Liste 

des 

bén

éfici

aires 

                         DD 

MI

NA

S 

 Com

mune 

 Elites 

 Baille

urs 

 2 

00

0 

00

0 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

personn

es 

socialem

ent 

vulnérab

les 

  

 Qual

ité 

de 

l’aid

e 

reçu

e 

 Mon

tant 

des 

aide

s 

finan

cière

s 

 Ce

ntre 

soc

ial  

  

de 

fonds 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

 Etabliss

ement 

des 

cartes 

d’invalidi

té à 

toutes 

les 

personn

es 

socialem

ent 

vulnérab

les (745) 

 Liste 

des 

bén

éfici

aires 

  

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

  

 1 

50

0 

00

0 

  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

257 

 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

  

 Organis

ation 

deux  

campag

nes de 

vulgaris

ation 

des 

textes 

en 

faveur 

des 

personn

es 

 Dépl

iants 

 Ban

dero

les 

 Pros

pect

us 

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

  

 2 

00

0 

00

0 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

socialem

ent 

vulnérab

les par 

an 

 Vulgaris

ation 

des 

program

mes 

d’inserti

on des 

personn

es 

socialem

 Dépl

iants 

 Ban

dero

les 

 Pros

pect

us 

 Ateli

er 

                         DD 

MI

NA

S 

 Ce

ntre 

soc

ial 

 Com

mune 

  

 50

0 

00

0 

 MIN

AS 
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 Typ

e de 

vuln

érab

ilité 

 Activités  Indic

ateu

rs 

de 

résul

tat 

 Période Respo

nsable

s 

 Colla

borat

eurs 

 C

oû

t 

es

ti

m

ati

f 

 Sour

ce 

de 

fina

nce

men

t 

 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

ent 

vulnérab

les 

com

mun

al 
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5.5.5 Plan de Passation des marchés du PIA 

INTITULE DES PROJETS 
Type de 

prestation 
Montant du 

projet 

Autorité 
contracta

nte 

Mode 
d’appel 

ACTIVITE DE PASSATION DES MARCHES 

Date 
lancement 
de l'appel 
d'offres 

Date 
attribution 

marché 

Date de 
signature 

du marché 

Date de 
démarrag

e des 
travaux 

Date de réception 
des prestations 

Construction d'un bloc de 
02 salles de classe à l'EP 
DE FEGMIMBANG 

AI 18 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 

02/01/2019 15/02/2019 02/03/2019 12/03/2019 12/09/2019 Construction d'un bloc de 

02 salles de classe à l'EP 

de NYEMEYONG  

AI 18 223 324 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 

Construction d'un bloc de 

02 latrines à l'EP de 

NYEMEYONG 

AI 1 982 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 02/01/2019 15/02/2019 02/03/2019 12/03/2019 12/09/2019 

Construction d'un puits 

équipé d'une PMH  à l'EP 

de NYEMEYONG 

AI 8 155 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 02/01/2019 15/02/2019 02/03/2019 12/03/2019 12/09/2019 

Ouverture d'une piste 

agricole 
AI 18 000 000 

DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 

29/01/2019 08/03/2019 23/03/2019 10/04/2019 10/07/2019 
Construction d'un CSI à 

MINSOA 1 
AI 50 000 000 

DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 

Construction d'un CSI à 

NOUMA 
AI 50 000 000 

DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 
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Réhabilitation du centre de 

santé d'ELIG-ONANA 
AI 27 000 000 

DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 15/01/2019 18/02/2019 02/03/2019 15/03/2019 15/06/2019 

Construction et 

équipement de l'EP d'ELI 

NDOUM 

 18 070 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 29/01/2019 08/03/2019 23/03/2019 10/04/2019 10/07/2019 

Construction d'une mini 

adduction d'eau à 

KONABENG 

AI 32 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 02/02/2019 12/03/2019 26/03/2019 13/04/2019 13/08/2019 

Ouverture d'une piste 

agricole de NKOLMETOU 

à NKOTELON 5 Km 

AI 27 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 02/02/2019 12/03/2019 26/03/2019 13/04/2019 13/08/2019 

Electrification 3ème phase  

NYEMEYONG-

NKOLNTSIBA en 

monophasé 

AI 42 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 11/04/2019 13/06/2019 06/07/2019 27/07/2019 26/10/2019 

Extension basse tension 

METAK 
 5 000 000 

DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 11/04/2019 13/06/2019 06/07/2019 27/07/2019 26/10/2019 

Construction d'un forage 

équipé d'une PMH à 

NKOLONDOM 

 8 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 12/02/2019 15/03/2019 04/04/2019 20/04/2019 20/10/2019 

Electrification mission 

catholique NKOLSALAT 
 30 000 000 

DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 12/02/2019 15/03/2019 04/04/2019 20/04/2019 20/10/2019 
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Electrification des axes 

ENOBITA-LOUMA-

NKOLANGOUNG 

AI 40 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 02/02/2019 12/03/2019 26/03/2019 13/04/2019 13/08/2019 

Construction d'une mini 

adduction d'eau potable à 

ELIG ONANA 

 34 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 12/02/2019 15/03/2019 04/04/2019 20/04/2019 20/10/2019 

Réhabilitation du tronçon 

de route église catholique 

St esprit d’OKOLA-

NKOLFEB 

 10 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 12/02/2019 15/03/2019 04/04/2019 20/04/2019 20/10/2019 

Electrification du village 

NKOLOSSONG sur 5km (à 

l’église catholique St esprit 

d’OKOLA-Carrefour 

NKOLFEB) 

AI 25 000 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 02/02/2019 12/03/2019 26/03/2019 13/04/2019 13/08/2019 

Construction d’un hangar + 

bloc latrine + forage au 

marché d’OKOLA  

 42 964 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 12/02/2019 15/03/2019 04/04/2019 20/04/2019 20/10/2019 

 Construction de la gare 

routière d’OKOLA  
AI 73 000 000 

DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 02/02/2019 12/03/2019 26/03/2019 13/04/2019 13/08/2019 

Acquisition d'un 

transformateur de 100kwa 

dans l'espace  urbain 

d’OKOLA 

AI 54 821 167 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 02/02/2019 12/03/2019 26/03/2019 13/04/2019 13/08/2019 
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Construction d'un bloc de 

02 salles de classe à 

l'école primaire publique 

de MEKAK 

 16 500 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 12/02/2019 15/03/2019 04/04/2019 20/04/2019 20/10/2019 

Construction d'un forage 

équipé d'une PMH à 

NKOLANDA 

AI 8 500 000 
DRMINMAP/
COMMUNE 
D’OKOLA 

AONO 12/02/2019 15/03/2019 04/04/2019 20/04/2019 20/10/2019 
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VI- MECANISME DE SUIVI-
EVALUATION 
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6.1 Composition et attributions du Comité Communal de Suivi-Evaluation (CCSE) de 

mise en œuvre du PCD 

 

6.1.1 Composition 

Pour une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il sera mis sur pieds après la 

validation dudit document par le Préfet du département de la LEKIE, un comité restreint dont 

la composition reste à la discrétion de l’exécutif communal. Il pourra être élargi aux 

représentants des autres acteurs importants  de la communauté (associations, autorités 

traditionnelles, services déconcentrés et exécutif communal). 

La légitimité du Comité Communal de Suivi-Evaluation est garantie par un arrêté municipal 

portant création et organisation dudit comité. Les réflexions de ce comité porteront sur les 

modalités de mise en œuvre endogène du PCD, fonctionnement des dispositifs de pilotage et 

de suivi-évaluation, mobilisation du travail et des ressources communales, mobilisation des 

contributions externes. 

 

6.1.2 Noms et attributions des membres du CCSE  du PCD 

 

Président : ONANA Vincent 

Rapporteur : TSALA ATEBA (CCD) 

Membres :  

 EYEBE Zacharie 

 NANA épouse MVONDO 

 ONANA TSIMI 

 MVILONGO Cosmas 

 

6.1.3 Attributions des membres du comité de suivi-évaluation du PCD : 

Le comité de suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs du 

Plan Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d’Investissement 

Annuel (PIA). C’est un organe consultatif d’appui accrédité auprès de l’exécutif communal, 

pour l’orientation, le suivi et la supervision de l’exécution du PCD. 

Ce comité a pour attributions de :  

 S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ; 

 S’approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ; 

 Veiller à la programmation annuelle des activités ; 

 Suivre l’évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux  

réalisés ; 

 Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ; 
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 Stimuler la participation de la population aux projets mis en œuvre à travers les 

séances de sensibilisation ; 

 Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;  

 Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur 

bon fonctionnement ; 

 Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au 

niveau local, que national et international;  

 Veiller à la programmation annuelle des activités inscrites dans le PCD; 

 Attirer l’attention de l’exécutif municipal par rapport aux difficultés de mise en 

œuvre du PCD ; 

 Faciliter les études et le contrôle de l’exécution des projets ; 

 Contribuer à la réalisation du plan, par la mobilisation des ressources humaines, 

matérielles et financières ; 

 Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires 

Le Président du Comité Communal de suivi évaluation : En tant que président du 

CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. À ce titre, il : 

 Convoque et préside les réunions du CCSE,  

 Assure le suivi de la mise en œuvre des activités du PCD, 

 Assure le suivi des activités liées à la mise en œuvre du PCD et rend compte au Maire ; 

 Met à la disposition du Maire les rapports de mise en œuvre des activités avant que 

celui-ci (Maire) ne procède à l’ordonnancement des dépenses y afférentes ; 

 Adresse des correspondances à des tiers sur l’évolution des travaux ou des 

manquements liés à l’exécution de ceux-ci, 

 Signe les PV de réunions de suivi et d’évaluation à adresser au Maire ; 

 Est responsable avec ses membres de l’évaluation des activités de mise en œuvre du 

PCD. 

Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. À ce titre il : 

 Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes 

les correspondances ;  

 Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales 

de la communauté ; 

 Conserve les archives de la communauté 

 

6.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA) 

Secteur Microprojet Indicateurs de suivi  
Indicateurs 
d’évaluation 

Eau Construction des forages 
-DAO 
-PV de réception 

- Fiche technique de 
suivi 
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Secteur Microprojet Indicateurs de suivi  
Indicateurs 
d’évaluation 

-Extension du réseau électrique 
(MVOUA – OYAMA-LOUMA 3Km) 

- Extension du réseau électrique du 
village NKOLFEB à  NKOLAKIE (5 km) 

 

- Travaux d’exécution des 
travaux et cahier de charge 
des prestataires 

- PV de réunion 
- Image photo 
- Rapport DD-MINEE 

Travaux 
publics 

Reprofilage de la route desservant le 
village 5 Km de EWOULKENG à 

FEGMIMBANG NKOL –MVANIZE- 
MEKAK 

 

-DAO 
-PV d’attribution du marché 
-Travaux d’exécution des 
travaux et cahier de charge 
des prestataires 

-Observation 
-Images/photos 
-PV de réception 
des travaux 

Education 
de base 

Construction des blocs de salless de 
classe dans la commune 

-DAO 
-PV de réception 

-Travaux d’exécution des 
travaux et cahier de charge 
des prestataires 

- Image/Photo 
- PV de réception 
des travaux 

 

6.3 Dispositifs, outils et fréquence de reporting 

Le comité de suivi et de mise en œuvre est le principal organe en charge du suivi 

des activités du PCD. Des outils comme le PCD/PIA, les fiches de collecte des 

données, les rapports périodiques du cadre communal de développement, les rapports 

des visites de terrains, les rapports  mensuels/trimestriels d’activités seront utilisés, la 

matrice du suivi de la mise en œuvre des activités du PCD, devront être utilisés et 

remplis, et le compte rendu à l’édile. Avant la tenue de chaque session du conseil 

municipal, un rapport global devra être dressé pour que le conseil municipal ait toute 

la mesure de la mise en œuvre du plan. Pour les projets qui s’étendent sur le moyen 

terme, le reporting devra être fait en utilisant le tableau d’indicateur de suivi de la 

performance, à mi parcours, et une fois le chantier achevé. 

Les outils utilisés sont : 

- PCD/PIA 

- Rapports périodiques des agents communaux 

- Fiches de collecte des données 

- Fiche de suivi du processus de planification 

- Rapports des visites de terrain 

- Compte rendus des réunions. 

- Rapports divers (prestataires et consultants) 

Le tableau de suivi des Action s planifiées qui sera tenu par le comité de suivi  et 

chaque comité spécifique de suivi et de gestion  de chaque projet au niveau du village 

se présente comme suit  
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6.4 Mécanisme de préparation du PIA 

6.4.1 Préparation du PIA : 

Le PIA étant un ensemble des projets à mettre en œuvre au cours d’une année, 

sa révision peut être déclenchée dans les cas suivants 

 Exécution avant terme de tous les projets programmés dans le PIA (entrée 

supplémentaires des recettes) d’autres projets peuvent alors être de nouveau 

programmés 

  Réajustement budgétaire (les projets programmés ne pouvant être financés) 

 Interventions d’urgence (exemple : cas de sinistre dans une école …) 

Le gisement des projets pour la préparation du PIA est le CDMT (Cadre des 

dépenses à moyen terme). Elaboré sur le socle des programmes et des sous-

programmes. Pour avoir plus de précision par rapport à ces projets, notamment le lieu 

de leur implantation, il faudra faire recours au rapport consolidé des données du  

diagnostic participatif qui donnera toutes les spécificités concernant chaque village.   

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les parties prenantes sont : le Maire, la 

Commission de passation des marchés pour les montants supérieurs à 5 000 000 

FCFA, le Cadre communal de développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels 

et les conseillers municipaux. 

6.4.2 Révision du PCD : 

Le PCD étant un document stratégique, les indicateurs déclencheurs seront plus 

exigeants. Sa révision peut être déclenchée dans les cas suivants.  

 Etant donné qu’une programmation annuelle (2019)  et triennale (2020 à 2022) des 

activités prioritaires a été faite dans le présent PCD, sa révision devra survenir 

automatiquement à la  fin de chaque année par  l’élaboration du plan d’investissement 

annuel (PIA) à partir des projets issus du CDMT qui devra être à son tour actualisé à 

partir des projets issus des cadres  logiques des différents secteurs de développement, 

en tenant compte du poids de chaque Action (déterminé à partir des besoins exprimés 

par les populations.) Tout compte fait chaque fois qu’un projet programmé dans le PIA 

sera implémenté, il faudra le remplacer  l’année suivante par un autre projet du PCD et 

ainsi de suite.  

 Plus de 50% des microprojets planifiés dans le PCD sont déjà mis en œuvre (évaluation 

à mis parcours) 

 Les activités planifiées dans un secteur  sont tous mis en œuvre  

 Réorientation de la politique gouvernementale entrainant une inadéquation entre les 

activités programmées et la politique de développement local. Le transfert de 
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compétences n’est pas effectif  pour tous les ministères liés aux secteurs de 

développement  dont les activités sont planifiées dans le présent PCD. 

Cette révision se fera après délibération du conseil municipal et  les parties 

prenantes  que sont : le Maire, la Commission de passation des marchés, le cadre 

communal de développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels. 
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VII - PLAN DE 
COMMUNICATION 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

271 

Tableau : Plan de communication 

Objectifs Canal Cibles Activités Résultats délais 
Coûts 

(FCFA) 

Favoriser une large 

diffusion du PCD à 

l’intérieur de la Commune 

Radio  

Ateliers 

Affichages 

 

Populations 

urbaines et rurales 

Elites  

Forces vives 

Organisation de la 

Société civile 

-Organisation d’une journée de 

présentation du PCD à la Mairie 

-Organisation des journées 

explicatives dans les groupements et au 

centre urbain 

-Confection des affiches, tracts et 

banderoles 

- Campagne d’explication du PCD 

dans les lieux culturels des villages de la 

commune 

Les populations se 

sont appropriées le PCD 
05 mois 5 000 000 

Vulgariser le PCD 

auprès de tous les 

partenaires au 

développement installés 

au Cameroun 

Internet 

Foires/collo

ques 

Communiqu

é radio 

Tract  

Associations/ONG 

au niveau régional 

Associations/ONG 

internationaux 

Programmes et 

projets de développement 

-Elaboration de la liste des différents 

partenaires 

- Confection des plaquettes de 

présentation du PCD (1000 exemplaires) 

-Impression du PCD sur papier glacé 

(300 exemplaires) 

-Organisation des journées 

explicatives dans les grandes métropoles du 

Cameroun avec présence des partenaires au 

développement 

-Confection des affiches, banderoles 

Les élites 

extérieures ainsi que des 

potentiels investisseurs 

sont intéressés par les 

potentialités de la 

commune 

05 ans 25 000 000 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

272 

Objectifs Canal Cibles Activités Résultats délais 
Coûts 

(FCFA) 

- Négociation des tranches d’antenne 

dans les médias nationaux 

(publics et privés) 

Promouvoir le 

PCD auprès de la 

diaspora et organismes 

internationaux 

 Site internet 

 Médias 

nationaux 

et/ou 

internationau

x 

 Journal 

communal 

 Diaspora 

 Partenaires 

étrangers  

 - Organismes 

internationaux 

-Créer un site web de la commune 

-Mise à jour régulières des activités du 

PCD dans le site 

-Recruter un web master 

 

 La diaspora ainsi 

que les 

investisseurs 

étrangers sont 

intéressés par les 

potentialités de la 

commune 

05 ans 10 000 000 

Total  Cout du plan de communication  45 000 000 
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CONCLUSION 
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En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune d’OKOLA 

depuis le mois de Juin 2017, s’inscrit dans le contexte de décentralisation et de la 

troisième phase du PNDP caractérisée par la prise en compte des innovations telles 

que la prise en compte de la petite enfance, les changements climatiques, les objectifs 

du développement durable, l’arrimage au programme.  

 La Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus urgents sont relatifs 

à l’accès aux services socio-économiques. L’analyse des problèmes a permis 

d’identifier les causes pertinentes et les axes stratégiques sur lesquelles la Commune 

veut et peut agir dans les prochaines années. C’est ainsi qu’à partir des ressources 

mobilisables pour l’année 2018 avec l’appui du PNDP, du BIP, des fonds propres, un 

Plan d’investissement annuel a été conçu sur la base des ranking général et sectoriel 

des villages ainsi que du cadrage budgétaire. Pour ce qui est des années  2020-2022, 

un Cadre de dépense à Moyen Terme a été élaboré et Les activités menées par 

secteur en vue de la mise en œuvre du PCD l’année 1 ont été évaluées. Ceci impose 

que tous les acteurs de développement et bénéficiaires du processus nationale ou 

internationale se mobilisent activement afin de rassembler les financements 

nécessaires pour réaliser la nouvelle vision de la commune d’OKOLA. 

 Des programmes techniques, dominés par les programmes économiques 

(sous-programmes route, énergie électrique) et sociale (Action eau, santé publique, 

éducation de base et enseignement secondaire) ont été élaborés  

À l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de 

Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le 

pilotage du PCD, d’où les recommandations suivantes : 

 Que tous les ressortissants d’OKOLA (diaspora y compris) soient sensibilisés par 

diverses méthodes de communication modernes pour leur contribution à la mise 

en œuvre du PCD : Un site web pour la commune sera construit à cet effet dès le 

début de sa mise en œuvre ; 

  . Qu’un accent spécial soit porté sur le marketing de ce PCD en vue de la 

recherche des financements pour les Action s vitales qui ont été identifiées. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1:Arrêté de mise en place du comité de pilotage 

  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT D’OKOLA 

277 

ANNEXE 2 : Arrêté constatant la composition du Comité Communal de Suivi Evaluation 
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ANNEXE : Délibération approuvant le PCD 
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ANNEXE 4 : Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD 
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ANNEXE 2: Liste des présidents des CC des villages de la commune d’OKOLA 

NO VILLAGES NOMS ET PRENOMS CONTACTS 

1 NKOL  ANGOUNG ONGUENE ADELA Casimir 661 104 990 

2 BITSINGDA NTI NOAH  667 392 417 

3  MPONG  II NTI Jean   

4 KONABENG AYISSI ETEME Adolphe 699 436 572 

5 MBELIKIE NDEME NDONGO Justin 691 884 127 

6 NGONG  AYISSI OHANDJA Augustin 660 072 380 

7  NKOLOTOMO MENOUNGA ONANA Pierre 685 900 244 

8 NKOL  ZIBI HON KOAH SONGO Gabriel 662 064 584 

9 ELIG  NDOUM NKOA NVONDO NKOA Pierre 662 052 760  

10 NKOL FEM ONANA Stanislas 667 907 783 

11 NKOLPOBLO ATEBA NDZANA Engelbert 674 688 670 

12 NKOLKOTSING NGA Jule 690 663 015 

13 FEG MINBANG EKANUONANA Jean Christian 675 514 953 

14 NYEMEYONG ELOUNDOU ONANA Lambert 698 052 358 

15 MINSOA ONANA Etienne 668 186 337 

16 VOA MENOUNGA AYISSI Pierre 675 859 591 

17 MEKAK LEKINA NKOA 676 156 601 

18 NKOLMTSIBA BELL ONANA Mathieu 691 056 474 

19 NKOLNVANZIE AWONO OBAMA Félix 662 121 057 

20 NKOLDJOBE ELOUNDOU Alain   

21 LENGON ABE Charles Marie 669 650 071 

22 NKOLAKIE ATEMGWA Jean Marie 660 211 106 

23 NTUISSONG OMBEDE ANABA 242 031 967 

24 ELIG YEM OLINGA Gérard 665 346 255 

25 NGOBASSI EFFA EYA Pierre Désire 673 804 914 

26 NKODASSA ELOUNDOU BETSI Roland 677 579 235 

27 MINSOA  I BENGONO ABE 663 825 940 

28 AYOS ANANGA Fidèle 671 494 299 

29 EVIAN OBONO NKE Rodrigue 694 922 638 

30 SONG ONANA ONANA ONANA 669 751 352 

31 VOA I EDOA Barthelemy 673 720 993 

32 NKOLONDOM NGONO Augustin Désire 664 240 574 

33 NTSAMA BIDZANGA ONANA Adrien 661 562 927 

34 YEGUE ASSI KOUNA KANSE Blaise 662 679 567 

35 OKOUKOUDA OLAMA OTSALI Armand 664 687 539 

36 MINTOTOMO MME NGOLONCE BAWA Cécile 662 654 013 

37 NKOL ESSONG ESSONO Jean 697 143 050 

38 OBACK ONANA TSALA Guy Aurélien  669 016 203 

39 NKOL NYADA TSANGA ONANA Faustin    

40 LEBOTH BELIBI EBODE 681 639 689 

41 NOUMA EYEME MAMA François Modeste 697 465 222 

42 ETOUD EKANI Ferdinand 696 271 991 

43 METAK NKOA OKOUDOU Martin  671 497 933 

44 MVA’A II ONANA ABOUDE Charles 694 202 810 

45 NKOL MEKOUMA MBALLA Eugénie 677 144 322 

46 NKOL FEB GNAMENGUE NGATSALA 675 882 197 

47 LENDOM I EKANI NGONO 676 506 804 

48 NGOYA 3 TSANGA Dieudonné Vincent 
Henry 

661 769 527 

49 MVA’A  I MENOUNGA Hilaire   
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NO VILLAGES NOMS ET PRENOMS CONTACTS 

50 NGOYA II BELIBI  Jean Claude 663 493 424 

51  EKONG BODO Ambroise 663 464 255 

52 NGOYA I ONANA Innocent  679 775 880 

53 NKONG BETI Timothée Blaise 699 956 205 

54 EBOD   LEBOGO Alexis 661 801 201 

55 EBANGA NDONGO NGONO Michel .N 675 243 140 

56 NOANGUENE ANDELA MESSI Louis 697 447 544 

57 EKEKAM II ONANA Léon  696 714 777 

58 EKEKAM I MVILONGO ONGUENE 674 342 225-666 461 
517 

59 BISSOGO ONGUENE TSANGA Sylvestre  662 348 994 

60 EBOUGSI NGONO ONGUENE  674 683 320 

61 LOUMA OYANA BIDZOGO Gérard 696 117 412 

62 OYAMA AYISSI BEKONO Benoit 696 011 776 

63 NKONG ZOCK NGAH Pierre  243 272 879 

64 LENDOM II AMBOMO NTJAMA 677 305 501 

65 OBAN II BIOLO EPE Achille 671 057 595 

66 OBAN I ELE AWONO Yves 674 399 903 

67 EKATBITATOM NAMA JEAN Marie 696 87 15 51 

68 NKOLBEGA MEWOLI Hilaire 661 76 62 44 

69 MVOUA TSANGA Georges 695 78 18 95 

70 BILONO I ASSOLA NAMA Léopold Z. 661 84 12 55/656 24 24 
04 

71 BOLONO II MINLAH EWOLO Christine 662 94 58 81 
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