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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte et justification
La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 institue la décentralisation au
Cameroun. Dans ce cadre, les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), les
Communes notamment, deviennent des acteurs de premier plan dans le processus
de la promotion du développement local. Les interventions des Communes sont
inspirées par les orientations prescrites dans la « Vision 2035 » du Chef de l’Etat et
reprises dans le DSCE dont l’ambition est de faire du Cameroun un pays émergent,
démocratique et uni dans sa diversité à l’horizon 2035.
La Loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orient ation de la décentralisation et
celle N°2004/018 de 22 Juillet 2004 portant règles applicables aux Communes
confèrent à celles- ci la compétence d'élaborer et d'exécuter leurs politiques et plans
de développement dans le respect des grandes orientations de l’Etat. Dans cette
perspective, la planification locale s’impose comme une modalité efficace pour les
décideurs, les gestionnaires des programmes et tous les acteurs de développement
en général. Elle vise à aider les collectivités territoriales décentralisées à capitaliser
les contributions de tous les acteurs pour un développement concerté. Ceci en
garantissant une meilleure prise en compte des potentialités et contraintes de
développement d’une part, et d’autre part une implication effective des populations
dans le processus de définition des besoins et de prise de décisions, ainsi qu’une
meilleure appropriation des investissements.
L’institution de la planification dans le processus de développement local s’effectue
dans un contexte d’élargissement des missions dévolues aux acteurs de base. Aussi
le Gouvernement a développé un ensemble d’outils et partenariat avec des bailleurs
de fonds, dont le Projet de Conservation et d’Utilisation Durable des Ressources
Forestières et Fauniques du Massif de Ngoyla-Mintom, le Programme National de
Développement Participatif (PNDP), le Programme d’Amélioration de la Compétitivité
des Exploitations Familiales Agropastorales (ACEFA)… pour accompagner cette
responsabilisation accrue notamment en matière de développement local. La finalité
étant de permettre aux institutions communales de jouer efficacement leur rôle.
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Dans l’appui au développement local, le Projet de conservation et d’utilisation
durable des ressources forestières et fauniques du massif de Ngoyla-Mintom
intervient dans les Communes de Ngoyla et de Mintom au travers des Organisations
Non Gouvernementale(ONG) locales. C’est ainsi qu’à l’issue d’une procédure
concurrentielle, l’Association Fondation pour l’Avenir des Jeunes Orphelins et
Indigents Désespérés (FAJOID) a été sélectionnée pour accompagner la Commune
de Ngoyla dans l’élaboration de ses Plans de Développement Locaux (PDL).
1.2. Objectifs des Plans de Développement Locaux
Ils visent principalement à Doter les UPP (Unité de Planification Participative) des
outils de référence fournissant la vision de leurs développements dans tous les
secteurs.
Il s’agit plus précisément de :
•

Définir les orientations du développement local devant servir de référence à

toutes les actions ;
•

Animer et conscientiser les populations concernées sur la nécessité de leur

participation effective dans toutes les initiatives de développement local ;
•

Permettre une meilleure appropriation des initiatives locales par les groupes

concernés ;
•

Provoquer une auto analyse de leur situation par les populations en vue de

réactiver une dynamique interne de discussion et de changement ;
•

Permettre une information de chacune des parties concernées sur la situation

des intérêts et des besoins de toutes les parties prenantes ;
•

permettre d’établir de nouveaux rapports de travail entre les villages, la

Commune, les services publics et privés et les organismes de développement ;
•

Définir une plate forme négociée entre différents partenaires pour servir

d’articulation avec les niveaux économiques, techniques et administratifs locaux,
régionaux et internationaux ;
•

Identifier les actions (projets) prioritaires à mettre en place pour un

changement positif.
Le dernier aspect évoqué ci-dessus (Identifier les actions (projets) prioritaires à
mettre en place pour un changement positif) fait l’objet de ce document qui en
présente le récapitulatif par UPP.
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1. Récapitulatif des projets de l’UPP de Ngoyla
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de Ngoyla au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils sont classés
par ordre de priorités.

N° Secteur
1

2

3
4

5

Intitulé du projet

Education de
base

Construction d’un
bloc maternel de 02
salles de classe à
l’EM de Ngoyla
Emploi et
Réhabilitation et
formation
équipement d’un
professionnelle bloc de 02 salles de
classe à la SAR/SM
de Ngoyla
Commerce
Construction d’un
hangar marché
Education de
Base

Eau et Energie

Justification

Couts
estimatif

Ecole Maternelle
fonctionnelle, mais ne
possédant aucun bâtiment

21 000 000
FCFA

Présence de 02 salles
pour la SAR/SM qui sont
inachevée et qui nécessite
une réhabilitation

20 000 000
FCFA

Absence d’un cadre
aménagé pour les
échanges commerciaux
Présence de salles de
Réhabilitation d’un
bloc de 02 salles de classes en délabrement
avancé à l’EP de Ngoyla
classe à l’EP de

Ngoyla
Réhabilitation du
forage du CMA

TOTAL DES COUTS

Le CMA ne dispose pas
d’approvisionnement en
eau potable. Le forage
présent ici étant en panne

10 000 000
FCFA
8 000 000
FCFA

4 000 000
FCFA

63 000 000
FCFA
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2. Récapitulatif des microprojets de l’UPP d’Adjela, Bissobilam
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP d’Adje’ela-Bissobilam au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils
sont classés par ordre de priorités.
N° Secteur

Intitulé du projet

Justification

Couts
estimatif

1

Création et
construction d’une
école primaire (02
salles de classes)
Construction d’un
forage à Adjela

Eloignement de l’école
publique (06KM)

16 000 000
FCFA

Absence dans cette partie
de l’UPP d’un point
d’approvisionnement en
eau potable
Difficulté d’accès aux
intrants agricoles de qualité
et à proximité de l’UPP

8 000 000
FCFA

Faible valorisation des
denrées alimentaires
produites par les femmes

5 000 000
FCFA

Absence d’une Ecole
Primaire Publique dans
l’UPP

10 000 000
FCFA

2

Education de
Base

Eau et
Energie

3

Agriculture

4

Promotion de
la femme et
de la famille
Culture

5

Construction et
équipement d’une
Maison du Planteur
dans l’UPP à Adje’ela
Achat d’une machine
à moudre les céréales
à gasoil
Construction d’un
foyer culturel à
Bissoubilam

TOTAL DES COUTS

20 000 000
FCFA

59 000 000
FCFA
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3. Récapitulatif des microprojets de l’UPP de Zoulabot I
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de ZOULABOT I au terme du diagnostic participatif.
N° Secteurs

1

Education
de Base

2

Commerce

3

Santé

4
5

Sport et
éducation
physique
Culture

Intitulés des projets

Justifications

Couts
estimatifs

Construction d’un Bloc
Présente d’une Ecole Publique
de 02 salles de
à cycle incomplet
classes pour l’Ecole
Primaire Publique
- L’UPP manque d’un hangar
Construction d’un
pour marché
hangar pour marché
- Absence de CSI dans l’UPP
Construction d’un
- CMA de Ngoyla peu outillé en
Centre de Santé
personnels, matériels et
Intégré

8 000 000
FCFA

Construction d’un
stade de football

5 000 000
FCFA

équipements
Difficulté à pratiquer les
activités sportives

Absence d’un cadre
d’animation et de promotion
des activités culturelles
TOTAL DES COUTS

Construction d’un
Foyer Communautaire

10 000 000
FCFA
50 000 000
FCFA

10 000 000
FCFA
83 000 000
FCFA
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4. Récapitulatif des microprojets de l’UPP de Lelen, Ndimako,
Etekessang.
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de ETEKESSANG, LÉLEN, NDIMAKO au terme du diagnostic participatif.
N°

Secteurs

1

Education
de Base

2

Eau et
Energie

3
Commerce
4

5

Culture
Emploi et
Formation
Profession
nelle

Intitulés des
projets
Réhabilitation de 03
salles de classes à
l’Ecole Publique
d’Etekessang
Construction d’un
forage à Lelen

Justifications
Ecole à cycle complet dispose de
03 salle de salles de classe
(matériaux définitifs) mais très
délabré

Corvée d’eau pénible pour les
populations de Lelen (Puits
fonctionnel basé à Etekessang)
Construction d’un
L’UPP manque d’un hangar pour
hangar pour marché à exposition et vente de ses
Etekessang
produits
Absence d’un cadre d’animation
Construction d’un
Foyer Communautaire et de promotion des activités
à Lelen
culturelles
Construction d’un
Manque de structure
Centre de formation
d’encadrement des jeunes
des petits métiers
à Etekessang
TOTAL DES COUTS

Couts
estimatifs
12 000 000
FCFA

8 000 000
FCFA
15 000 000
FCFA

10 000 000
FCFA
20 000 000
FCFA

65 000 000
FCFA
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5. Récapitulatif des microprojets de l’UPP le Lamsom,
Doumzock
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de LAMSOM-DOUMZOK au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils
sont classés par ordre de priorités.
N° Secteur

1

Education de
Base

2

Eau et
Energie

3

Eau et
Energie

4

Elevage,
pêche et
industrie
animales
Développem
ent urbain et
habitat

5

Intitulé du projet

Justification

Construction d’un Bloc
de 02 salles classe à
l’Ecole Primaire
Publique de LAMSOM

Présente d’une Ecole mais
obligation de jumeler les
élèves de 02 classes dans
une même salle
- Forage existant mais en
Réhabilitation du forage panne
- Pas d’autre source d’eau
de LAMSOM
potable dans l’UPP.
Absence d’un point d’eau
Construction d’un
potable dans cette partie de
forage à Doumzok
l’UPP
Construction d’un étang - Volonté de pratiquer la
piscicole à BARADIBO pisciculture, mais manque
de moyens
- Volonté de la population de
l’UPP d’améliorer la qualité
de son habitat
TOTAL DES COUTS

Achat d’une presse à
brique de terre

Couts
estimatif
16 000 000
FCFA

4 000 000
FCFA
8 000 000
FCFA
10 000 000
FCFA

2 500 000
FCFA
40 500 000
FCFA
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6. Récapitulatif des microprojets de Mabam
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP d’MABAM au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils sont classés
par ordre de priorités.
N°

1

Secteur

Education de
Base

2

Santé

3

Eau et Energie

4

Culture

5

Développement
urbain et habitat

Intitulé du projet

Justification

Construction d’un Bloc
de 02 salles classe à
l’Ecole Primaire
Publique de MABAM
Renforcement du
plateau technique du
CSI de Mabam en
matériels.
Construction d’un forage

Présente d’une Ecole mais
seulement de niveau I et
sans salles de classes

Couts
estimatif
16 000 000
FCFA

CSI de Mabam sous équipé
en matériels ;
10 000 000
FCFA
8 000 000
FCFA

Construction d’un foyer
culturel

L’UPP ne dispose pas d’un
point d’approvisionnement
en eau potable
Difficulté de transmission
des savoirs ancestraux

Achat d’une presse à
brique de terre

Difficulté d’accès aux
habitats de qualités

2 000 000
FCFA
46 000 000
FCFA

TOTAL DES COUTS

10 000 000
FCFA
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7. Récapitulatif des microprojets de l’UPP de Mballam 1,
Messok-Messok
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de MBALAM I-MESSOCK MESSOCK au terme du diagnostic participatif.
N° Secteurs

Intitulés des projets

1

Construction d’un
Centre de Santé
Intégré à Mballam I

Santé

2

Commerce

3

Culture

4

Eau et
Energie

5

Education
de Base

Construction d’un
hangar pour marché
à Mbalam I
Construction d’un
Foyer Culturel à
Messock-Messock
Aménagement de la
source naturelle de
Mballam I
Création et d’un
Ecole Maternelle et
Construction d’un
bloc de 02 salles de
classe à Messock
Messock

Justifications
- Absence de CSI dans
l’UPP
- CMA de Ngoyla éloigné et
peu outillé en personnels,
maté riels et équipements
- L’UPP manque d’un hangar
pour exposition et vente de
ses produits
Absence d’un cadre
d’animation et de promotion
des activités culturelles
- Effectif de la population
supérieur au niveau
d’approvisionnement en
eau
-Difficile accès à l’éducation
préscolaire à cause de la
distance entre l’UPP et
Ngoyla (22Km)

TOTAL DES COUTS

Couts
estimatifs
50 000 000
FCFA

10 000 000
FCFA

10 000 000
FCFA
5 000 000
FCFA

16 000 000
FCFA

91 000 000
FCFA
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8. Récapitulatif des microprojets de l’UPP de Nkondong II,
Nkolakay
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de Nkondong II - Nkolakay au terme du diagnostic participatif. Ces projets
sont classés par ordre de priorités.
N°

Secteur

1

Education
de Base

2

Eau et
Energie

3

Santé
Santé

4
5

Agriculture

Intitulé du projet

Justification

Couts
estimatif

Création d’une Ecole
primaire et construction
d’un bloc de 02 salles de
classe à Nkondong II
Construction d’un forage
à Nkondong II

Les élèves de l’UPP fréquentent
à 06 km (mauvais suivi,
insécurité)

16 000 000 FCFA

Absence de point
d’approvisionnement en eau
potable dans l’UPP
Instabilité du personnel soignant
à cause de l’absence de
logement décent
CSI non approvisionné en eau
potable
Difficile accès aux intrants
agricoles de qualité.

8 000 000 FCFA

Construction d’un
logement d’astreinte au
CSI de Nkolakay
Construction d’un forage
au CSI de Nkolakay
Construction et
équipement d’une maison
du planteur dans l’UPP

TOTAL DES COUTS

10 000 000 FCFA

8 000 000 FCFA
20 000 000 FCFA

62 000 000
FCFA
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9. Récapitulatif des microprojets de l’UPP d’Assoumendélé I, II,
III
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils sont classés par ordre
de priorités.
N° Secteur

Intitulé du projet

Justification

Couts
estimatif

1

Eau et Energie

Construction d’un
forage équipé de
PMH à
Assoumendelé 1

8 000 000
FCFA

2

Education de
base

Cette partie de l’UPP ne
dispose pas d’aucune
infrastructure
d’approvisionnement en
eau potable
Absence de salle de
classe. Les 03salles
présentes sont en
matériaux provisoires
Absence de structure de
formation professionnelle
dans l’UPP et même dans
la zone

16 000 000
FCFA

Absence d’un lieu de
promotion ou de
transmission des valeurs
ancestrales
Fort potentiel économique
local à promouvoir à
travers l’exploitation des
PFNL

10 000 000
FCFA

3

4

5

Construction et
équipement d’un
bloc de 02 salles de
classe au (CEB)
Emploi et
Création d’une
formation
SAR/SM à
professionnelle Assoumendélé III et
construction de 02
salles de classe
Culture
Construction d’un
foyer
communautaire
Forêt et Faune

Construction d’un
magasin de
stockage des PFNL
pour les Baka

TOTAL DES COUTS

16 000 000
FCFA

10 000 000
FCFA

60 000 000
FCFA
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10.

Récapitulatif des microprojets de l’UPP de Bareko

Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de BAREKO au terme du diagnostic participatif.

N°

Secteurs

Intitulés des
projets

Justifications

1

Travaux Publics

2

Eau et Energie

3

Culture

L’accès à l’UPP passe par une piste
non aménagée de 04 km
Les populations consomment une eau
peu fiable.
L’UPP ne dispose pas d’un lieu pour
la transmission des savoirs locaux

4

Emploi et
Formation
professionnelle
Sport et
éducation
physique

Ouverture de la
route sur 04 km
Construction d’un
forage positif
Construction d’un
foyer
communautaire
Création
/Construction d’une
SAR/SM dans l’UPP
Construction d’un
stade de football

5

Couts
estimatifs
20 000 000
FCFA
8 000 000
FCFA
10 000 000
FCFA

Difficulté d’accès aux emplois et faible 20 000 000
FCFA
qualification des jeunes
Absence d’une aire de jeu dans l’UPP

TOTAL DES COUTS

5 000 000
FCFA
63 000 000
FCFA
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11.

Récapitulatif des projets de l’UPP de Nkondong I

Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de Nkondong I au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils sont
classés par ordre de priorités.
N° Secteur

Intitulé du projet

Justification

Couts
estimatif

1

Education de
base

Ecole publique crée mais
ne possédant aucun
bâtiment

16 000 000
FCFA

2

Eau et
Energie

Construction d’un
bloc de 02 salles de
classe à l’EP de
Nkondong I créé
Construction d’un
forage dans l’UPP
de Nkondong I

8 000 000
FCFA

3

Culture

Construction d’un
foyer culturel

4

Eau et
Energie

Aménagement de la
source naturelle
situé derrière la
chefferie

5

Commerce

Construction d’un
hangar marché

Absence de point d’eau
potable dans l’UPP
(l’approvisionnement en
eau se fait dans une
source naturelle non
aménagé)
Absence d’un cadre pour la
transmission des savoirs
ancestraux
La source naturelle
présente une opportunité
pour la communauté
d’avoir un
approvisionnement en eau
potable
L’UPP ne dispose pas d’un
site aménagé pour les
échanges marchands

TOTAL DES COUTS

10 000 000
FCFA
5 000 000
FCFA

10 000 000
FCFA
49 000 000
FCFA
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12.
Récapitulatif des microprojets de l’UPP de Ntam,
Makamekouma.
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils sont classés par ordre
de priorités.
N° Secteur

Intitulé du projet

Justification

Couts
estimatif

1

Santé
publique

Construction et
équipement d’un
centre de santé à
Ntam

70 000 000
FCFA

2

Education de
base

3

Eau et
Energie

Absence des points d’eau
potable

8 000 000
FCFA

4

Education de
base

Construction et
équipement d’un
bloc de 02 salles de
classe à l’EP de
Ntam
Construction d’un
forage à Ntam
(quartier haoussa)
Construction d’un
bloc de 02 salles
pour l’EM

L’UPP dispose d’un centre
de santé privé mais qui ne
résous pas les problèmes
d’accès aux soins de santé
des populations
Absence de salle de
classe. Les 03salles
présentes sont en
matériaux provisoires

16 000 000
FCFA

5

Eau et
Energie

Absence de salles de
classes en matériaux
définitifs (02 salles en
planches)
Absence des points d’eau
potable

Construction d’un
forage à
Makamekouma

TOTAL DES COUTS

16 000 000
FCFA

8 000 000
FCFA
118 000 000
FCFA
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13.
Récapitulatif des microprojets de l’UPP de Malétsène,
Djadom
Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de MALÉTSENE, DJADOM au terme du diagnostic participatif.

N°

Secteurs

1

Santé

2

Eau et
Energie

3

Education
de Base

4

Culture

5

Agriculture

Intitulés des
projets
Construction d’un
Centre de Santé
Intégré (CSI) à
Djadom

Justifications
Aucun CSI à MALÉTSENE,
DJADOM. Le plus proche (en
termes de qualité des soins) c’est
le CMA de Ngoyla (25 km)

Construction d’un
Absence de point d’eau potable.
forage positif à
Djadom
Construction et
02 salles de classe présente
équipement d’un
mais insuffisante pour 04 cours
Bloc de 02 salles de
classes
Construction d’un
Absence d’un cadre d’échange /
Foyer
promotion des valeurs culturelles
Communautaire à
Ndjiem
Malétsene
Construction d’une
Eloignement des points
Maison du paysan à d’approvisionnement en intrants
Malétséne
agricoles
TOTAL DES COUTS

Couts
estimatifs
50 000 000
FCFA

8 000 000
FCFA
17 800 000
FCFA
10 000 000
FCFA

20 000 000
FCFA
105 800 000
FCFA
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14.

Récapitulatif des microprojets de Mballam II

Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP de Mballam 2 au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils sont
classés par ordre de priorités.
N° Secteur
1

2

3

4
5

Intitulé du projet

Education de
base

Construction d’un
bloc maternel de 02
salles de classe à
l’EM de Mballam 2
Santé
Construction du
publique
Centre de Santé
Intégré de Mballam 2
Enseignement Construction et
secondaire
équipement d’un bloc
de 02 salles de classe
au CES de Mballam 2
Eau et
Réhabilitation des 02
Energie
forages de l’UPP
Eau et
Energie

Construction d’un
forage dans l’UPP

TOTAL DES COUTS

Justification

Couts
estimatif

Ecole Maternelle
fonctionnelle, mais ne
possédant aucun
bâtiment

21 000 000
FCFA

CSI présent, mais en
matériaux provisoires

50 000 000
FCFA

CES créer, non
fonctionnel et ne
disposant pas de salles
de classe

17 800 000
FCFA

L’UPP dispose de 02
forages qui sont tous en
panne
L’UPP ne dispose
d’aucun point d’eau
fonctionnel

8 000 000
FCFA
4 000 000
FCFA
100 800 000
FCFA
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15.

Récapitulatif des microprojets de Yanebot, Menkouom

Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils sont classés par ordre
de priorités.
N° Secteur

Intitulé du projet

Justification

Couts
estimatif

1

Travaux
publics

Absence de route qui
mène à l’UPP

90 000 000
FCFA

2

Education de
Base

Ouverture de la
Route DjadomMenkouom (18 Km)
Construction et
équipement d’un
Bloc de 02 salles de
classe à l’EP de
Yanebot

17 800 000
FCFA

3

Eau et
Energie

Construction d’un
forage PMH positif

4

Jeunesse et
éducation
civique

Construction d’un
centre de formation
en petit métier

5

Culture

Construction d’un
foyer
communautaire

L’EP de Yanebot créé ne
fonctionne pas à cause du
délabrement avancé de la
salle en matériaux
provisoire qui avait été
construite par les parents
et du manque
d’enseignants
Absence d’infrastructure
d’approvisionnement en
eau potable dans l’UPP
La difficulté pour la
jeunesse de l’UPP à
s’incérer socialement par
l’obtention d’un emploi
L’UPP ne dispose pas d’un
lieu pour la transmission
des savoirs ancestraux

TOTAL DES COUTS

8 000 000
FCFA
15 000 000
FCFA

10 000 000
FCFA
140 800 000
FCFA
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16.

Récapitulatif des microprojets d’Eta

Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires qui ont été identifiés dans
l’UPP au terme du diagnostic participatif. Il est à noter qu’ils sont classés par ordre
de priorités.
N° Secteur

Intitulé du projet

Justification

Couts
estimatif

1

Travaux
publics

Absence de route qui
mène à l’UPP

160 000 000
FCFA

2

Education de
Base

Ouverture de la
Route Djadom- Eta
(32 Km)
Construction et
équipement d’un
Bloc de 02 salles de
classe à l’EP de
l’UPP

17 800 000
FCFA

3

Eau et
Energie

Construction d’un
forage PMH positif

4

Jeunesse et
éducation
civique

Construction d’un
centre de formation
en petit métier

5

Culture

Construction d’un
foyer
communautaire

L’EP d’Eta créé a
fonctionnée par le passé,
mais ne fonctionne plus à
cause du délabrement
avancé de la salle en
matériaux provisoire qui
avait été construite par les
parents
Absence d’infrastructure
d’approvisionnement en
eau potable dans l’UPP
La difficulté pour la
jeunesse de l’UPP à
s’incérer socialement par
l’obtention d’un emploi
L’UPP ne dispose pas d’un
lieu pour la transmission
des savoirs ancestraux

TOTAL DES COUTS

8 000 000
FCFA
15 000 000
FCFA

10 000 000
FCFA
210 800 000
FCFA
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CONCLUSION
La réalisation des Plans de Développement Locaux de la Commune Ngola a donné
l’occasion à l’ensemble des parties prenantes de réfléchir sur le processus de
développement et d’amélioration des conditions de vie des populations locales.
Réalisée avec les outils de la démarche participative, l’activité a permis de faire un
tour complet de l’analyse sectorielle du processus de développement de la localité.
Sur le plan institutionnel, les potentialités, les opportunités ainsi que les principaux
problèmes auxquels font face les populations ont été identifiées et analysés.
Les différents résultats obtenus à chaque étape ont fait l’objet d’une consolidation
d’où il se dégage par secteur des idées de projets. Celles-ci ne pouvant pas toutes
être mise sur pied il a été identifié des projets prioritaires dont la réalisation apportera
sans doute un changement positif au sein de la communauté.
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