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RESUME DU PCD 

Contexte et justification 

Soucieux des nouveaux défis qui l’interpellent notamment en matière de lutte 
contre la pauvreté, le gouvernement camerounais a pris des engagements pour que les 
investissements publics répondent désormais aux besoins réels des populations à la base 
à travers leur participation effective à tout le processus de développement. C’est ainsi 
qu’avec l’aide de la communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, un 
important programme de développement a été mis en place. 

Ce programme, entend responsabiliser toutes les collectivités territoriales 
décentralisées du pays en leur donnant les moyens d’une participation effective au 
développement de leur localité, ceci dans le cadre du processus de décentralisation 
consacré par la constitution de 1996 et concrétisé par la promulgation, en juillet 2004 des 
lois relatives à l’orientation de la décentralisation, celles fixant les règles applicables aux 
communes et aux régions, ainsi qu’une pléiade de textes d’application relatif à 
l’opérationnalisation de cette décentralisation. 

Après une première phase (2004-2009) jugée satisfaisante, les partenaires 
financiers dont la banque mondiale ont consenti à un nouveau crédit en vue du 
financement d’une deuxième phase du programme. L’objectif de cette 2ème phase, tout 
comme lors de la 1ère est d’améliorer la fourniture des services sociaux de base (santé, 
éducation, eau et hygiène) dans les localités visées et apporter un appui au processus de 
décentralisation en cours. Les actions du PNDP pour atteindre cet objectif se regroupent 
dans ses trois composantes qui sont : l’appui au développement local, l’appui aux 
communes dans le cadre de la décentralisation et la coordination, la gestion, le suivi-
évaluation et la communication. 

Pour la mise en œuvre de ce vaste programme de lutte contre la pauvreté en 
milieu rural et son arrimage au processus de décentralisation en cours, un certain nombre 
de dispositions ont été prises au plus haut niveau, afin que l’investissement public à réaliser 
réponde aussi bien aux besoins des populations qu’au respect des politiques sectorielles 
gouvernementales en matière de développement. 

C’est ainsi qu’un arrêté ministériel portant réorganisation du cadre d’exécution du 
PNDP a été signé le 07 octobre 2009 et précise le cadre institutionnel du PNDP-II. Celui-ci 
crée les organes de délibération et d’exécution du programme aux niveaux communal et 
national, et définit leurs missions. De plus, pour rester conforme aux lois et règlements en 
vigueur et dans la logique du transfert des compétences aux collectivités territoriales 
décentralisées, cet arrêté consacre le principe d’ « allocations » qui seront accordées aux 
communes pour la réalisation des plans communaux de développement (PCD) et activités 
connexes. 

Au titre de l’année 2010, le PNDP a engagé dans l’extrême Nord, l’élaboration du 
PCD de la commune de BLANGOUA (département du Logone et Chari). Dans ce contexte, 
le PNDP a recruté l’OAL CANAL DE DEVELOPPEMENT pour accompagner la commune 
de BLANGOUA, dans l’élaboration de son  PCD. De ce fait, des diagnostics participatifs ont 
été élaborés par des équipes de l’OAL CANAL DE DEVELOPPEMENT auprès des 
populations de ladite commune afin de mener l’analyse globale de tous ses aspects 
(biophysique, social, économique et culturel), d’aboutir à une banque de données 
notamment sur les problèmes et les besoins prioritaires, les potentialités et les contraintes 
de développement locales et de donner ainsi une meilleure visibilité à la planification et à la 
mise en œuvre des activités principales de développement.  
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Présentation de l’OAL  

L’Association « CANAL DE DEVELOPPEMENT », est une association créée en 
1994 par un groupe de cadres de développement notamment des ingénieurs, des 
enseignants et des personnes soucieuses d’apporter leur contribution à l’amélioration 
durable des conditions de vie des populations en milieu rural. Elle s’est fixée pour objectif, 
d’accompagner des communautés à la base dans l’identification de leurs problèmes, 
l’analyse de ces problèmes afin de trouver  des solutions, et de mettre en œuvre des 
actions visant à solutionner les différentes difficultés et écueils identifiés. 

Son siège permanent se trouve à Ngaoundéré, mais elle compte plusieurs 
représentations à travers le pays, notamment dans la région de l’Extrême-Nord. 

Objectifs de la mission de l’OAL dans la commune 

Globalement, il s’agissait pour l’OAL " Canal de Développement " d’accompagner 
la Commune de BLANGOUA dans l’élaboration de son Plan Communal de 
Développement. 
De manière spécifique, il a été question pour l’OAL de  réaliser : 
 

- Le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) de cette commune 
- Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 
- Le pointage et la saisie des coordonnées GPS des infrastructures existantes dans 

l’ensemble de la commune 
- Le diagnostic sectoriel par village (DSNV) 
- L’identification par secteur, des microprojets que la commune souhaite mettre en 

œuvre en priorité.  

 
Intérêts et objectifs du PCD au niveau communal 

De façon générale, le PCD vise à doter la commune de BLANGOUA d’un 
document de référence qui définit la vision de développement dans son espace 
géographique  et qui envisage les actions à entreprendre à court, moyen et long terme. 
Spécifiquement, il a bout but de : 

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

 Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de 
développement dans la commune ; 

 Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre 
et le suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD ; 

 Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la 
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et 
besoins de projets identifiés. 
 
Situation géographique 

La Commune de BLANGOUA est située dans la Région de l’Extrême Nord, 
Département du Logone et Chari. Son ressort territorial couvre l’ensemble de 
l’Arrondissement du même nom. Elle est limitée à l’Est par la République du Tchad ; au 
Nord par le lac Tchad, à l’Ouest par la commune de MAKARY et au Sud par la Commune 
de GOULFEY. La superficie de la commune de BLANGOUA est de 630 Km². Les 
coordonnées GPS de son chef-lieu sont les suivants : X : 14,55°, Y : 12,94° et Z : 279 m. 
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Quelques atouts et potentialités de la commune 

- Proximité avec le Tchad 
- Présence de cours d’eau riches en poissons 
- Fertilité des sols  
- Présence des terres cultivables  
- Existence de sites touristiques  
- Population en majorité jeune 

Présentation succincte des problèmes spécifiques 

Les problèmes spécifiques de la commune de BLANGOUA se rattachent à quatre 
secteurs majeurs que sont la santé, l’éduction, l’eau et l’énergie, ainsi que les travaux 
publics. De façon succincte, ces difficultés se formulent ainsi qu’il suit :  

- Difficultés d’accès à une éducation de base de qualité  
- Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité 
- Difficultés d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique 
- Difficultés liées au déplacement des biens et des personnes 

Présentation succincte des activités programmées  

A l’issu des travaux de l’atelier de planification de mobilisation des ressources et 
de programmation tenus à Blangoua en collaboration avec le PNDP, les sectoriels, 
l’exécutif communal et les autorités administratives et traditionnelles, plusieurs activités 
concernant les 28 secteurs concernés et visant à améliorer les conditions de vie des 
populations de la  commune ont été programmées. De façon ramassée, ces activités 
prévues pour la période allant de fin 2011 à fin 2014, sont les suivantes : 

- Education  
 

 Distribuer 500 tables-bancs aux différentes écoles, d’ici fin 2011 
 Réfectionner 02 salles de classes à Blangoua et à Sero Abou, d’ici fin 2011 
 Construire 06 salles de classes, d’ici fin 2012 
 Créer et construire 01 CETIC à Blangoua, d’ici fin 2013 
 Construire et équiper une bibliothèque à Blangoua, d’ici fin 2012 

 
- Santé 

 
 Construire un centre de santé à Blaram, d’ici fin 2012 
 Affecter 20 personnels de santé dans les différents centres de santé de la 

commune, d’ici fin 2012 
 

- Eau et énergie 
 

 Construire 05 forages dans les villages de Ardébé Massa, Amdourman, Blaram, 
Kinziakeu, Mairie, d’ici fin 2012 

 Former les populations sur les techniques de traitement de l’eau de consommation 
 

- Travaux publics  
 

 Aménager les  axes Blangoua-Kobro, Blangoua-Nganatir et Blangoua-Madaik d’ici 
fin 2012 
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Les grands résultats de la planification dans la commune 
 

 Coût estimatif du PCD :  
 

Le coût estimatif du PCD est de 11 067 350 000 (onze milliards soixante sept millions 
trois cent cinquante mille francs CFA) 
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Local 
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PIA Plan d’Investissement Annuel 
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RM Receveur Municipal 
SAR/SM Section Artisanal Rural / Section Ménager 
SG Secrétaire Général 
SIDA Syndrome d’Immunodéficience Acquis 
UNICEF Fonds des nations Unis pour l’Enfance 
UP Unité de paysage 
VIH Virus d’Immuno humaine 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et l’emploi et 
dans la mouvance actuelle de la décentralisation et de la lutte contre la pauvreté, les 
communes et communautés de base occupent de plus en plus une place centrale et 
deviennent de véritables acteurs du processus de développement à la base. 
 

Dans ce contexte, le transfert de responsabilité à la base ne saurait se faire d’une 
manière spontanée. C’est ainsi qu’avec l’aide des partenaires au développement, le 
Gouvernement du Cameroun a mis en œuvre le PNDP afin de permettre aux communes de 
prendre leurs responsabilités dans le processus progressif de décentralisation, et aux 
populations rurales de se doter des moyens d’une participation effective au processus de 
développement. 
 

Dans ce cadre, et en raison des nouveaux défis auxquels les communes et les 
communautés encore fragiles et peu outillées devront faire face, le PNDP dans ses 
stratégies d’intervention utilise des Organismes d’Appui Locaux (OAL) pour accompagner 
les communes dans le processus de la planification. A ce titre, la Commune de 
BLANGOUA a sélectionné l'association dénommée "Canal De Développement" sur la base 
de ses qualifications et de ses expériences afin que celle-ci l’accompagne dans 
l’élaboration de son plan communal de développement (PCD), ce document qui vise à 
doter la commune de BLANGOUA d’une référence qui définit la vision de développement 
dans son espace géographique  et qui envisage les actions à entreprendre à court, moyen 
et long terme vise spécifiquement à : 

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

 Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de 
développement dans la commune ; 

 Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et 
le suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD ; 

 Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la 
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et 
besoins de projets identifiés. 

Il s’agit donc pour " Canal de Développement " d’accompagner la Commune de 
BLANGOUA dans la réalisation de sa monographie, de son diagnostic institutionnel 
communal (DIC), du pointage et de la saisie des coordonnées GPS des infrastructures 
existantes dans l’ensemble de cette commune ; du diagnostic sectoriel par village ; de 
l’identification par secteur, des microprojets que la commune souhaite mettre en œuvre en 
priorité.  
 

1.2. Structure du document 

Le présent document est structuré en dix grandes parties. Il s’agit de: 

- Le résumé du PCD ; 
- L’introduction ; 
- La présentation sommaire de la commune ; 
- La synthèse des résultats des diagnostics ; 
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- La Planification stratégique ; 
- La Programmation ; 
- Le Mécanisme de suivi-évaluation ; 
- Le Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ; 
- La bibliographie ; 
- Les annexes. 

 
2. METHODOLOGIE 

2.1. Préparation de l’ensemble du processus 

La préparation du processus de planification s'est effectuée en quatre phases. Il 
s’agit de:  

- La mise en place du comité de pilotage ; 
- La préparation pédagogique; 
- La préparation administrative ; 
- La préparation du DIC, DEUC, et du diagnostic niveau village. 

2.1.1. Mise en place du comité de Pilotage 

Sa mise en place a été précédée d’une séance de travail ayant réunie l’OAL 

« Canal de Développement » d’une part et l’exécutif communal d’autre part. Au cours de 

cette rencontre, des informations indispensables à la mise en place du comité de pilotage 

ont été transmises à l’exécutif communal par nos soins. Ces informations concernent 

notamment, les profils des membres du comité, leur  nombre, leurs attributions et leurs 

postes. 

Afin d’officialiser la mise en place de place du  comité de pilotage, le maire a pris 

un arrêté publié le 22 décembre 2010 dont la prise d’effet a débuté le même jour. Cet arrêté 

précisait que: 

Le Comité de Pilotage a pour missions de : 

 définir les orientations et la stratégie d’élaboration du plan de développement; 

 veiller au bon déroulement du processus de planification ; 

 s’assurer de la participation effective des populations à tous les stades. 
 

Le Comité de pilotage travaille en étroite collaboration avec l’OAL canal de 
développement et rend compte mensuellement au Maire tout au long du processus de 
planification. 
 

Composition 

 Le Comité de pilotage est composé de : 

- Un Président : M Ali Mamout Premier adjoint au Maire 
- Un Secrétaire : Mr Voukna Robert  
- Un Rapporteur : Abakar Abaïcho  
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Membres : 

(1) Mr Ramanou Mahamat  
(2) Mr Akoulinga Marcous  
(3) Mme Aminatou Alifa  
(4) Mr Idrissa Abani  
 
2.1.2. Préparation pédagogique 

Il s’est agi de produire les documents nécessaires à la collecte des données, de 

recruter les planificateurs, de procéder à leur formation et de les constituer en différentes 

équipes. 

Les planificateurs ont été sélectionnés à Ngaoundéré, à Maroua et à Blangoua sur 

la base de leurs dossiers de candidatures contenant notamment un CV. Alors que la 

sélection des facilitateurs endogènes s’est faite au sein des communautés cibles, avec 

l’aide des chefs de villages qui nous ont fournis des listes de volontaires. Leur sélection et 

leur formation s’est faite au cours de la période allant du 13 au 20 décembre 2011. Ils  ont 

été formés pendant la période allant du 27 au 29 décembre 2010. 

Pour précision, les équipes de planification étaient mixtes (hommes femmes). 

Elles comprenaient chacune cinq membres dont deux planificateurs endogènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Préparation administrative 

Cette préparation consistait à rencontrer des responsables administratifs dans le 
but de les informer et de les sensibiliser afin de susciter leur participation à l’élaboration du 
plan. Ainsi  a-t-on pris le soin de leur transmettre préalablement le chronogramme de la 
campagne d’information.  

Photo 2 : Photo de Famille à l’Issue de la              

formation des planificateurs 

 

Photo 3 : Membres du comité de pilotage 
et quelques planificateurs en séance 

de formation 
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Au cours des rencontres d’information et de sensibilisation, nous nous sommes 
atteler à expliquer et justifier le processus (objectifs et démarche d’élaboration du plan) 
qu’on souhaite engager en insistant sur l’implication et la nécessité de participation de tous 
les acteurs.  

Les différents responsables qui ont été rencontrés sont : 

- Le préfet du département du Logone et Chari ; 
- Le sous-préfet de Blangoua ; 
- Le maire de Blangoua ; 
- Les chefs des villages (BOULAMA). 

2.1.4. Collecte des données de base 

Avant le démarrage de l’exercice de planification, des informations de base ont été 
réunies. Mais cette activité ne s’est pas limitée à cette  phase, en effet elle a été menée au 
cours de toutes les étapes du processus de planification. Elle nous a permis de disposer 
d’informations qualitatives et quantitatives essentielles sur l’espace géographique couvert 
par la collectivité territoriale. 

Pour une efficacité dans la collecte des données, nous avons en plus des 
informations réunies auprès des populations recueillis d’autres renseignements auprès des 
responsables des structures techniques déconcentrées, des projets et programmes, et 
auprès de ceux des organisations internationales intervenant dans la zone de Blangoua. 
Ces données se rapportaient: 

 Aux cadres institutionnels, objectifs, stratégies et mesures prises pour le 
développement de chaque secteur ; 

 A l’évolution ou à la place du secteur dans la collectivité territoriale décentralisée ; 
 Aux différentes réalisations physiques et projets en cours ou envisagés ; 
 Aux réalisations financières (coûts des actions mises en œuvre) ; 
 Aux atouts, potentialités et problèmes rencontrés dans le secteur. 

A l’issue de la collecte d’informations se rapportant à tous les secteurs d’activités, 
les données ont par la suite fait l’objet de traitements et d’analyses en vue de disposer 
d’informations pertinentes pour le processus de planification. 

2.2. Diagnostic participatif  

Le diagnostic participatif visait à : 

 Identifier et analyser les atouts, problèmes et contraintes par secteur ; 
 Mieux faire connaître le milieu à tous les acteurs par la collecte participative 
d’informations ; 
 Amener les populations à prendre conscience des atouts et des potentialités, dont 
elles disposent et des contraintes à lever pour leur développement. 
 

Ces diagnostics ont été menées par une équipe pluridisciplinaire mixte composée 
de 32 personnes dont 06 agents de développements, 01 assistant social, 04 économistes, 
01 technicien d’agriculture, 02 techniciens d’élevage,  03 historiens, 03 sociologues, 01 
géologue, 01 juriste, 01 stagiaire 09 facilitateurs endogènes. Le tableau suivant donne leurs 
noms, rôles et qualifications. 
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Tableau 1 : Liste des personnes ayant participé aux différents diagnostics 

N° Noms et Prénoms Qualifications 
Poste occupé dans le 

processus 
Etape du 

processus 

1.  Abbo Hamidou 
Agent de 

développement 
Coordonnateur Tout le processus 

2.  Mohamadou Maigari 
Agent de 

développement 
Superviseur Tout le processus 

3.  Abbo Nguiboumoko Assistant social Chef d’équipe 
DSNV, DIC, DEUC, 

Planification 

4.  Al hassan Ali Historien Chef d’équipe DSNV 

5.  Ladangbé Emmanuel Economiste Chef d’équipe DSNV, DIC, DEUC 

6.  Mahmoudou Alhadji Bouba 
Agent de 

développement 
Chef d’équipe DSNV, DIC, DEUC 

7.  Abdoulaye Ousseini Historien Planificateur DSNV 

8.  Alim Bourou Géologue Planificateur DSNV, DIC, DEUC 

9.  Bonebang Sodéa jean Louis Historien Planificateur DSNV 

10.  
Bouba Oumarou Didier 

Apolinaire 
Economiste Planificateur DSNV 

11.  Dija Haman Sociologue Planificateur DSNV, DIC, DEUC 

12.  Kongo Georges Beaudelaire 
Agent de 

développement 
Planificateur DSNV, DEUC 

13.  Mohamadou Hamma 
Technicien 
d’élevage 

Planificateur DSNV, DIC, DEUC 

14.  Ndoubaléna Justin Juriste Planificateur DSNV 

15.  Pardapa Zanadi 
Agent de 

développement 
Planificateur DSNV 

16.  Soumai Christophe Economiste Planificateur DSNV, DIC, DEUC 

17.  Touwomené Romuald Economiste Planificateur DSNV 

18.  Bilkissou Youssoufa Sociologue Planificatrice DSNV 

19.  Haoua Adam Sociologue Planificatrice DSNV 

20.  Maidoba Lucie 
Technicien 

d’agriculture 
Planificatrice DSNV 

21.  Abali Transporteur Facilitateur endogène Tout le processus 

22.  Abali Oumar 
Conducteur hors 

bord 
Facilitateur endogène DSNV 

23.  Abba Guémé 
Technicien 
d’élevage 

Facilitateur endogène DSNV 

24.  Mabrma Transporteur Facilitateur endogène Tout le processus 

25.  Ousman Transporteur Facilitateur endogène Tout le processus 

26.  Abaïcho Ousman 
Relais 

communautaire 
Facilitatrice endogène DSNV 

27.  Abdouraman 
Relais 

communautaire 
Facilitatrice endogène DSNV 

28.  Aïcha Oumar 
Relais 

communautaire 
Facilitatrice endogène DSNV, DEUC 

29.  Sitina Abakar 
Relais 

communautaire 
Facilitatrice endogène DSNV, DEUC 

30.  Kiliang Lamture 
Etudiant Institut 

Supérieur du 
Sahel 

Stagiaire DSNV, DIC, DEUC 

31.  Abdoulkarim Sadou Historien Consultant Planification 

32.  Mohamadou Abbo 
Agent de 

développement 
Consultant 

Planification, 
Rédaction 
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2.2.1. Outils de planification  

Pour les besoins de sa réalisation un ensemble d’outils ont été utilisés. A savoir : 

1. Les fiches de collecte des données 

C’est un ensemble de deux documents, dont l’un est la fiche de collecte des 

données au niveau du village et l’autre, la fiche de collecte des données socio-

économiques. Ces documents ont été remplis dans les villages avec l’aide des 

communautés à qui des questionnaires ont été administrées.  

Ces fiches de collecte permettent de résumer les données disponibles sur la 

communauté. C’est pourquoi nous avons parfois fait appel aux sectoriels afin qu’ils 

puissent nous aider autant que possible à disposer des informations fiables et complètes.  

2. Carte du village 

C’est une carte dessinée de façon participative par la communauté. Elle permet 

pour ainsi dire de découvrir une « photo » du village, les zones exploitées en retraçant les 

différentes zones et unité de paysage autour du village. Cette carte permet de structurer et 

visualiser les connaissances des parties prenantes sur le terroir villageois. Il met également 

en évidence les perceptions et les centres d’intérêt des différents groupes au regard des 

ressources disponibles/ mobilisées, en même temps qu’il contribue à la formation d’une  

vision commune comme fondements des actions des uns et des autres. 

 
Ces cartes ont été élaborées en groupes socioprofessionnels (hommes, femmes, 

jeunes) et ont permis de ressortir d’une part les contours généraux du village (points 
cardinaux, villages limitrophes, cours d’eau, collines, forêts…) et d’autre part les 
infrastructures socioéconomiques (routes, pistes rurales, sentiers, champs, écoles, puits, 
étangs…) sans oublier les ressources naturelles (rivière, lac, pierres de séchage, gisement 
de latérites, de sable…) 

 
La confrontation en plénière des cartes réalisées par les groupes 

socioprofessionnels a permis de faire la synthèse  afin d’obtenir une seule carte validée du 
village, prenant en compte les différentes réalités de celui-ci. 
 

3. La matrice des problèmes, contraintes, atouts et potentialités  par unités de 

paysages 

C’est une matrice à double entrée qui se présente de la manière suivante : 

 

N° UP Caractéristiques Utilisation 
actuelle 

Potentiels Contraintes/ 
Problèmes 

Accès et 
contrôle 

  
 

     

       

       

  
 

     



 
PCD BLANGOUA 

Programme National de développement Participatif (PNDP). Cellule Régionale de l’Extrême Nord.  
Accompagnement de la Commune de Blangoua dans l’élaboration de son PCD.  

Organisme d’appui local : canal de Développement BP 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 / 95 78 86 22  
Email : canaldeveloppement@yahoo.fr  

Page 25 sur 247 

 Cet outil permet d’identifier les problèmes, les contraintes, les atouts et potentialités 

par unités de paysage ayant été préalablement identifiés lors de la réalisation de la carte du 

village. Elle est réalisée par un groupe restreint représentatif de toutes les  UP  identifiées. 

En leur compagnie, l’animateur veille à ce que les UP soient traitées entièrement les unes 

après les autres. 

4. Le tableau et le diagramme de Venn 

C’est une figure qui se fait en groupes socioprofessionnels (GSP). L’animateur 

dessine un grand cercle qui représente la communauté, puis, matérialise la chefferie au 

centre par un petit cercle. Il laisse le soin à la communauté de citer les institutions et 

organisations internes et externes qui agissent dans la communauté, ainsi que la nature et 

le degré d’importance des interactions qui existent. L’animateur se charge alors de 

matérialiser par des cercles et flèches la nature et l’importance de ces relations entre la 

communauté et ces organisations d’une part et d’autre part entre ces organisations et 

institutions  elles-mêmes. 

La réalisation du tableau et du diagramme de Venn vise à : 

- Identifier toutes les  organisations qui interviennent dans la localité, leur importance 
et leurs interrelations ; 

- Décrire l’organisation sociale du village ; 
- Explorer et analyser les relations existantes entre le village et les institutions 

d’encadrement du développement ; 
- Permettre d’identifier les organisations pouvant fédérer au CC ou appuyer sa mise 

en place. 

 

5. Le tableau et la carte de mobilité  

La carte de mobilité est une figure issue du tableau de mobilité. Elle illustre les 

différentes localités visitées par les membres de la communauté, ainsi que les motifs des 

déplacements et leurs importances. Elle s’élabore sur la base des données du tableau de 

mobilité. Pour obtenir ces   données, le planificateur interroge en plénière les membres de 

la communauté qui lui fournisse les informations recherchées. 

La carte de mobilité a pour objectif de: 

 

- Permettre à la communauté de mieux illustrer ses interactions avec les zones et les 
localités avoisinantes ; 
- Définir les lieux, la distance, les raisons, les moyens de déplacement  et les 
groupes les plus concernés. 
 

6. Le Profil historique de la communauté 

C’est un tableau qui retrace les évènements marquants de la vie de la 
communauté. 
Il a été fait par un groupe mixte composé des hommes les plus âgés de la communauté, en 

présence du  chef de village et de  quelques jeunes éveillés. Cet outil a permis de connaître  
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les origines des populations et de la dénomination du village, les raisons de leur 

installation, les dates et périodes d’événements qui ont marqué le village au cours de son 

histoire, ainsi que leurs  impacts  dans les domaines économique et social.   

La réalisation de cette carte a d’abord été faite par groupes socioprofessionnels 

(hommes, femmes, jeunes). Une confrontation des cartes a été ensuite faite en plénière. 

Elle a permis de faire la synthèse  afin d’obtenir une seule carte, prenant en compte les 

données de chaque groupe socioprofessionnel. 

 

7. Le  transect 

C’est un outil dont les données sont obtenues au cours d’une marche réalisée par 

une équipe de planificateurs accompagné de plusieurs membres de la communauté.  Au 

cours de la marche qui se fait suivant une direction soigneusement choisie et qui permette 

de traversé le village d’un bout à l’autre, l’équipe recense les données biophysiques du 

village,  les infrastructures existantes, les problèmes environnementaux, leurs tendances, 

les solutions appliquées et envisagées inhérentes à ces problèmes, les cultures pratiquées 

et le système foncier du village.  

8. La liste des problèmes par secteur 

 
C’est une liste qui se fait en groupes socioprofessionnels. L’animateur oriente les 

discussions de sorte d’obtenir des communautés, les difficultés auxquelles elles font face 
dans les différents secteurs. 

Une synthèse des problèmes est ensuite faite et permet donc d’obtenir une liste 
définitive. 

 
9. Le  tableau d’analyse simple 

 

Il s’élabore sur la base des difficultés éprouvées et listées par les communautés.  
Le tableau d’analyse simple permet d ressortir causes les effets et les conséquences des 
problèmes identifiés par secteur. 
 
10. Les arbres à problèmes et à objectifs 

Ils permettent de : 

- Visualiser la complexité des problèmes, leurs causes et conséquences ; 
- Identifier et analyser les causes et les effets les plus pertinents en  vue de définir les 

différentes solutions envisageables et les axes sur lesquels les populations veulent et 
peuvent agir. 

Ils s’élaborent sur la base des difficultés éprouvées par les communautés. Des difficultés 
qu’elles listent aux équipes de planificateurs en plénière et en groupes socioprofessionnels 
 
11. Les tableaux de planification  

Il s’est agi pour l’équipe des planificateurs de rechercher les actions à mener pour 

résoudre les problèmes et de planifier ces actions ; les outils utilisés à cet effet ont été :  
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Le tableau de solutions endogènes qui a permis de ressortir les possibilités de 

résolutions des problèmes prioritaires.  

2.3. Niveaux de réalisation du diagnostic  

Le diagnostic s’est effectué à trois niveaux : 

2.3.1. Diagnostic participatif sectoriel au niveau des villages   

Cette phase a regroupé les planificateurs et  l’ensemble des membres de la 

communauté pour un diagnostic participatif. Pour ce faire, il a été question de connaitre le 

milieu,  ses potentialités et ses contraintes. C’est également au cours de cette phase que 

les problèmes par secteurs ont été identifiés à l’aide des différentes méthodes et outils 

de l’approche participative. Les solutions des problèmes pouvant être résolus localement  

ont été planifiées et laissées sous la responsabilité des CC mis en place qui s’occuperont 

de leurs mises en œuvre. 

2.3.2. Diagnostic institutionnel communal (DIC)  

Le DIC nous a permis de faire le point des ressources de la commune en tant 
qu’institution. Au terme du DIC, la situation de la commune par rapport à son rôle et ses 
compétences est connue. Des entretiens avec le maire, le SG de la commune, le receveur 
municipal, certains agents communaux, des acteurs de la société civile et du secteur privé, 
avec la tutelle, les services techniques et autres acteurs nous ont permis de recueillir les 
informations nécessaires concernant le réseau des relations de la commune, ses 
ressources humaines, financières et matérielles. 

A l’issu du diagnostic, une plénière de restitution des données a été organisé. Les 

participants ont fait des commentaires, des amendements, ont demandés des 

éclaircissements, ont apportés de nouvelles informations, et ont validés le DIC. 

Toutes les observations portées lors de cette plénière ont été prises en compte. 

2.3.3. Diagnostic de l’espace urbain (DEUC) 

Le diagnostic de l’espace communal a été fait à Blangoua et à Kofia en raison du 
nombre des populations et l’existence de plusieurs corps de métiers dans les deux 
localités. 

Ce diagnostic visait à : 

 Identifier et analyser les atouts, problèmes et contraintes par secteur ; 
 Mieux faire connaître le milieu à tous les acteurs par la collecte participative 

d’informations ; 
 Amener les populations à prendre conscience des atouts et des potentialités, dont 

elles disposent et des contraintes à lever pour leur développement. 

Il a démarré par une enquête socio-économique effectuée auprès de l’institution 
communale et qui a permis d’identifier les parties prenantes à ce diagnostic. Il s’est ensuite 
poursuivit par des séances de travail avec les autres couches socioprofessionnelles de la 
ville avec un accent particulier sur les corps de métiers auprès desquels les données socio-
économiques ont également été collectées, analysées et planifiées. Certains outils de 
planification participative utilisée en zone rurale ont également été utilisés ici. C’est le cas 
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du profil historique, du diagramme de Venn de la carte du village pour ne citer que ces 
outils. Mais contrairement aux villages, les interviews ici sont structurées. 

A l’issu de chaque niveau de planification, une séance de restitution a été organisée 
et les documents inhérents validé par le comité de pilotage et les acteurs locaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Déroulement des différents outils dans les villages Blaram (les 2 photos de 
gauche), Tchingowa (en haut à droite) et Kouk1 (en bas à droite) 

 

2.3.4. Collecte des données GPS  

La prise des points GPS a été effectuée par une équipe qui a sillonnée tous les 
villages de la commune ainsi que toutes les artères des centres urbains de Blangoua et 
Kofia. L’outil utilisé pour ce faire est la fiche de collecte des données niveau village. Il nous 
a permit de répertorier et de localiser selon le système d’information géographique 
l’ensemble des villages et des infrastructures existantes dans la commune.  

 
2.4. Consolidation des données GPS et des données du diagnostic 

Cette étape a permis de consolider toutes les données des diagnostics de 
l’institution communale, de  l’espace urbain communal, de celui des villages et la prise des 
coordonnées GPS. Ce travail a permis de connaître  les atouts et potentialités, les 
problèmes et les contraintes de la commune dans sa totalité.  
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2.5. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 

L’atelier  de planification Communale dont l’objectif global est de procéder à la 
planification stratégique et l’élaboration du Plan d’Investissement Annuel de la commune de 
Blangoua s’est  déroulée en trois (03) jours dans la salle des actes de l’Hôtel de Ville de 
ladite commune, en présence des maires et conseillers municipaux, des délégués 
départementaux des secteurs concernés, des chefs de villages, d’opérateurs économiques 
et de représentants de la société civile en activités dans la commune. 

Elle a été  présidé par le  Sous - préfet de l’Arrondissement de Blangoua 
représentant le Préfet du département du Logone et Chari empêché. Les différentes 
articulations ont  été les suivantes : 

 Cérémonie d’ouverture  

Elle  été marqué par le mot de bienvenue du Maire, la présentation des objectifs et 
du programme de l’atelier, et le discours d’ouverture de l’atelier prononcé par le préfet du 
département du Logone et Chari. 

     

 

 

 

 

 

 

  

Photo 5 : Le SG de la commune (à gauche) et le sous-préfet de l’arrondissement de Balngoua (à 

droite) discourant au cours de l’ouverture de l’atelier de planification  

 Présentation de la méthodologie de la planification. 

Cette phase a  permis de faire une démonstration des différentes méthodes de 
travail employées par l’OAL «Canal de Développement » au cours de l’ensemble du 
processus de planification. Ainsi, de la préparation du processus à la validation du rapport 
du diagnostic consolidé en passant par  la collecte des informations et la consolidation des 
données, tout a été déroulé aux participants. 

 Restitution des différents diagnostics  

Cette étape a vu la présentation générale des différents diagnostics ainsi que des 
données issues de ces différents diagnostics. Il s’agissait de permettre à l’ensemble des 
participants de s’approprier des résultats des diagnostics et de donner  une occasion aux 
sectoriels d’apporter  leurs remarques et suggestions afin d’enrichir les données recueillis 
par l’OAL.  
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 Elaboration du plan stratégique 

Le cadre des dépenses à moyens terme a été conçu  sur la base des aspirations 
de l’exécutif municipal. Celui-ci listé en plénière les différents projets qu’il entend et peut 
mettre en œuvre dans les trois prochaines, tout en prenant en compte les aspirations des 
populations et les possibilités de financement. Cependant, la définition des activités du 
PIA1n’a pas nécessité beaucoup de discussions. La commune prévoyant déjà des projets 
pour cette année le plan d’action a tout simplement été intégré au CDMT. 

 Présentation des ressources mobilisables 

Cela a été fait avec la participation du PNDP, de l’exécutif communal, et des 
sectoriels. Chacun à son niveau a porté à notre connaissance les différents financements 
ou sources de financements susceptibles de profiter à la commune. A base des 
informations fournies par ces différentes sources, il a  donc été définit les différentes 
ressources mobilisables par la commune. 

 Elaboration du PIA  

Le PIA a été tout simplement été déduit du CDMT. Quant au PPM,  
 

A l’issue des travaux les résultats suivants ont été obtenus :  

 Rapports de diagnostic par secteur enrichis et validés,  
 Liste des problèmes de chaque secteur priorisés, 
 Cadre logique  par secteur amendé, 
 Cadre de Dépense à Moyen Terme validé 
 Plan d’investissement annuel(PIA) élaboré, 
 Plan annuel de passation des marchés(PPM) élaboré 

 
2.6. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

2.6.1. Description du dispositif de suivi      

Le suivi due la mise en œuvre du PCD se fait à deux niveaux : 

Niveau Village 

Au niveau des villages, les acteurs du suivi-évaluation sont : 

- Les comités de concertations (CC) ; 

- Les chefs des villages ; 

- Les élites ; 

- Les organisations à base communautaires.  

 Les activités du comité de suivi niveau village concernent 02 volets : 

 Le suivi-évaluation participatif de l’exécution des activités 
A l’aide du  tableau simple de suivi des actions planifiées, les membres du CC mis 

en place lors des diagnostics niveau village, appuyés par les chefs des villages, les élites et 

les organisations à base communautaire suivent la mise en œuvre des activités contenues 

dans la planification des solutions endogènes. C’est un tableau qui nous renseigne sur 

file:///C:/Users/ACER/Desktop/DOCUMENTS/ALHADJI/TABLEAU%20SYNOPTIQUE%20DU%20MECANISME%20DE%20SUIVI%20EVALUATION%20DE%20L.pdf
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l’état de mise en œuvre des activités programmées et les résultats obtenus. Les écarts 

pouvant être observés trouveront leurs explications,  des corrections seront apportées et 

une nouvelle reprogrammation  sera mise en place. Le tableau ci-dessous illustre un model 

de l’outil de suivi des activités au niveau des villages 

Activités Réalisées Ecart Explication 

de l’écart 

Reprogrammation 

Oui Non 

 

 

     

 

Le CC travaillera en collaboration avec l’agent communal qui collectera les données 

qualitatives et quantitatives obtenues auprès de lui pour une consolidation au niveau 

communal. 

 L’évaluation participative des impacts socio-économiques et 
environnementaux 

 Les impacts socio-économiques et environnementaux sont mesurés à partir du 
niveau du village et consolidés au niveau communal. Au niveau du village, les membres de 
la communauté constitués en comité de suivi, renseignent sur les changements concrets 
observés sur les conditions de vie des populations, induits par les activités mises en 
œuvre. L’outil principalement utilisé à ce niveau est le tableau de perception du bien-être. 
Ce tableau qui contient des indicateurs socio-économiques et environnementaux de bases 
est rempli par le comité de suivi au niveau du village avec l’appui de l’agent communal de 
développement. 

Le tableau de perception du bien être peut se concevoir de la manière suivante : 
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Niveau communal 

Au niveau de  la commune, les acteurs du suivi-évaluation sont : 

- Le Maire et le reste de l’exécutif communal; 
- Le Comité de suivi ; 
- L’agent communal de développement ; 
- Les services déconcentrés de l’Etat ; 
- Les OAL et prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PDC et 

des microprojets ; 
- Les représentants des communautés bénéficiaires des microprojets ; 
- Les organisations/associations à base communautaire. 

 

 Les activités du comité de suivi niveau de la commune 

Le comité de suivi mis en place lors de la planification est le principal acteur dans le 

suivi de la mise en œuvre du PCD. Cependant, il est assisté par tous les acteurs ci-dessus 

mentionnés, chacun ayant un rôle important à jouer 

Au niveau communal les responsabilités en matière de suivi-évaluation sont : 
 

- La programmation des activités communales ; 
- Le suivi de l’exécution des activités ; 
- L’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux. 

 
 Les tâches qui se rapportent à ces activités sont : 

 
- La collecte de données sur le terrain ; 
- L’appui technique aux communautés ; 
- La production des rapports de suivi au niveau communal. 

 
2.7. Mécanisme de révision du PCD et de préparation du PIA 

1- Préparation des Prochains PIA, de révision du CDMT et du PCD 

Après un (01)  an de mise en œuvre du PCD, il est nécessaire : 

 d’évaluer le PIA et le CDMT 
 de mobiliser les ressources pour la réalisation des projets  
 d’élaborer le PIA de l’année  suivante et actualiser le CDMT 

 

A  l’aide des principaux outils que sont le PIA de l’année en cours, le cahier de suivi 

des activités, le tableau de comparaison des programmations et réalisations, l’interview 

semi structurée (ISS), le tableau d’analyse simple/arbres à problèmes et le tableau 

d’identification des solutions, le comité de suivi et l’agent de développement, sur la base 

des données qualitatives et quantitatives recueillies au niveau des villages examinent le 

PIA de l’année qui s’achève et établissent le bilan de la mise en œuvre du PIA, en  faisant 

ressortir les activités du PIA programmées et non réalisées, en identifiant et analysant les 

causes de la non réalisation de ces activités afin de proposer les solutions ou les mesures 

correctives qui permettront de reporter ces activités dans le budget de l’année suivante.  
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Après avoir identifié et évalué  les différentes sources de financement et les 

différentes parties prenantes (autorités, communautés, sectoriels, élites, opérateurs 

économiques, société civile, Projets/Programmes etc.), et amené celles-ci à mobiliser les 

ressources pour la réalisation des projets, des stratégies de mobilisation des ressources 

sont identifiées et déterminées. Le Maire peut présenter son budget pour adoption. 

Une fois le budget de la Commune adopté, le Maire assisté de l’agent communal de 

développement procède à la programmation annuelle des activités prévues. Cette 

programmation indique pour chaque activité, le coût, le responsable, le délai de réalisation 

(date de début et date de fin), les indicateurs. Une fois achevée, cette programmation est 

partagée avec l’ensemble des personnes concernées et publiée pour information au grand 

public. De cette programmation annuelle, se déclinent des programmations semestrielle, 

trimestrielle et mensuelle.  
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 
 
3.1. Localisation de la commune 
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La Commune de Blangoua est située dans la Région de l’Extrême Nord, 

Département du Logone et Chari. Son ressort territorial couvre l’ensemble de 
l’Arrondissement du même nom. Elle est limitée à l’Est par la République du Tchad ; au 
Nord par le lac Tchad, à l’ouest par la commune de Makary et au Sud par la Commune de 
Goulfey. La commune de Blangoua a été créée en 1993  par le décret présidentiel n° 
093/321 du 25 Novembre 1993. La commune est régie par un texte de fonctionnement 
découlant des lois de 1974 et de 2004 sur l’orientation de la décentralisation et sur 
l’application des textes d’orientations sur la décentralisation. La superficie de la commune 
de Blangoua est de 630 Km². Elle compte 38 villages  avec  54 chefferies de 3ème degré 
coiffé par un représentant du sultan de Goulfey. Les coordonnées GPS de son chef-lieu 
sont les suivants : X : 14,55, Y : 12,94 et Z : 279. 
 
3.2. Milieu biophysique 
 
Climat 
 
Le climat est de type sahélien avec une longue saison sèche qui va de novembre à mai 
marqué par l’harmattan et une courte saison de pluie qui va de juin à octobre. Les plus 
chaudes périodes de l’année se situent aux mois de mars et avril. 
 
Relief et végétation  
 
Le relief est plat dans l’ensemble tandis que la végétation est une savane composée 
principalement des épineux et clairsemée des grands arbres d’espèces variées. 
 
Flore 
 
La flore est constituée principalement des essences dont les principales sont consignées 
dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Principaux essences de la commune 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par Canal De développement en 2011 

 
Faune 
 
La population faunique de la commune jadis riche en espèces est aujourd’hui  constituée 
des petits animaux (antilopes, écureuils, biches, lièvres, singes, varans) qui vivent sur la 
terre ferme. Mais dans le fleuve on note la présence des pachydermes tels que 

Nom scientifique Nom en français 

Borassus ethiopun Rônier 

Khayasenegalensis  

Tamarindusindica Tamarinier  

Ziziphusmauritania Jujubier  

HyphaeneThebaica Doum  

Balanites egyptiaca savonnier 

Adonsoniadigitata Baobab  

Acacia nilotica  

Acacia albida  

Acacia senegalensis  

Azadirachtaindica Neemier 

Moringaaleifera  



 
PCD BLANGOUA 

Programme National de développement Participatif (PNDP). Cellule Régionale de l’Extrême Nord.  
Accompagnement de la Commune de Blangoua dans l’élaboration de son PCD.  

Organisme d’appui local : canal de Développement BP 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 / 95 78 86 22  
Email : canaldeveloppement@yahoo.fr  

Page 36 sur 247 

l’hippopotame et des reptiles aquatiques tels que le crocodile. Ils existent plusieurs variétés 
de poissons dans le fleuve (silures, carpes, sardines, capitaines, colin).  Toutes fois 
l’eutrophisation du lac Tchad et la pêche abusive tendent à faire disparaître espèces si rien 
n’est fait.  Plusieurs variétés d’oiseaux existent dans la commune (perdrix, pintade, pigeon, 
tourterelles, oies sauvages pique-bœufs  etc.) 
 
Hydrographie 
 
La Commune de Blangoua a une forte potentialité en eau. La quasi-totalité des villages de 
la Commune se trouvent au bord du fleuve Chari et dans le lac Tchad. On note également 
l’existence de deux cours d’eau : la rivière Chouahara et la rivière Taffaf.  
 
3.3. Milieu humain 
 

Repères historiques de la Commune 

Blangoua est créée vers 1966 et  tire son nom d’un arbre en langue Kotoko situé sur les 
rives du fleuve chari. Le village fût fondé par deux groupes des pêcheurs Kotoko l’un venu 
de Kobro avec à sa tête MADAM TERI et l’autre venu de Ganatir, ils se sont d’abord 
installés près de Daboulda aujourd’hui devenu un quartier de la ville de Blangoua.  

Toutefois avant leurs arrivés, un poste des eaux et forêts existait déjà et était représenté 
par Monsieur Simon, le tout premier occupant des lieux. 

L’histoire de la commune est étroitement liée à celle de la ville de Blangoua dont les 
principaux  repères historiques sont consignés dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Principaux repères historiques de la Commune 

Dates Evénements Impacts 

Vers les 
années 60 

Arrivée de deux groupes des pêcheurs, l’un venu 
de Kobro et l’autre venu de Ganatir 

Création du village  

1964 
Arrivé du premier représentant du Sultan de 
Goulfey au nom de Wakili MAGRA. 

Blangoua a à sa tête un chef 

1966 

Création du marché de Blangoua Facilitation des échanges, les 
habitants peuvent vendre le 
poisson sur place et 
s’approvisionner aussi en 
produits de première nécessité  

Création de la route Makary-Blangoua Facilité dans le déplacement 
des biens et des personnes 

1974 Création d’un poste agricole 
Encadrement des paysans par 
l’Etat 

1975 Création de l’école publique de Blangoua Scolarisation des enfants 

1980 
Création du poste de police Sécurité des personnes et des 

biens 

1986 

Blangoua est érigé en district Le village a à sa tête une 
autorité administrative, 
Règlement sur place des 
certains problèmes liés à 
l’administration.  

1987 
Création du peloton de la gendarmerie   Les biens et personnes sont 

sécurisés  



 
PCD BLANGOUA 

Programme National de développement Participatif (PNDP). Cellule Régionale de l’Extrême Nord.  
Accompagnement de la Commune de Blangoua dans l’élaboration de son PCD.  

Organisme d’appui local : canal de Développement BP 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 / 95 78 86 22  
Email : canaldeveloppement@yahoo.fr  

Page 37 sur 247 

Dates Evénements Impacts 

1988 

Création de l’hôpital Les habitants peuvent se 
soigner sur place 

Création de la mission catholique  La communauté bénéficie d’un 
encadrement 

1991 
Blangoua dévient un arrondissement Le village a à sa tête un sous-

préfet et bénéficie de 
l’encadrement des sectoriels 

1992 

Conflit Arabe choa-Kotoko Fuite des populations vers 
Douara (Tchad) 
Immigration des réfugiés 
Tchadiens. 

1993 

Création de la Commune de Blangoua Détachement de la ville à la 
Commune mère de Makary, 
création d’une gestion 
autonome de la ville  

1994 
Création d’une sous inspection de l’éducation Renforcement de l’éducation 

des enfants 

1996 
Création du CES de Blangoua Les élèves peuvent bénéficier 

de l’enseignement secondaire 
sur place 

1998 
Création du centre privé catholique de formation 
professionnel 

Facilitation de la formation 
professionnelle  

2008 
Jumelage De La Commune De Blangoua Avec La 
Commune de Santa Eulua de Ronçana en 
Espagne 

Ouverture de la commune vers 
l’extérieure 

2010 

Construction d’un pont sur la rivière Suhara dans 
le cadre du jumelage de la Commune De 
Blangoua Avec La Commune de Santa Eulua de 
Ronçana en Espagne 

Développement urbain de la 
localité par le biais de 
jumelage  

Sources : Diagnostic participatif réalisé par Canal De développement en 2011 

Population  

 Répartition et évolution de la population au cours des cinq dernières années 
  
 Selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2005, 
la population de la Commune de Blangoua est de 50 398personnes dont 27369 hommes et 
23029 femmes, ce qui donne un rapport de masculinité de 118,85. La majorité de cette 
population se trouve en milieu rural soit 32956 personnes contre 17442 résidants en milieu 
urbain. 

Par rapport au milieu de résidence,  les  femmes, minoritaires  dans  la commune, le 

sont tant en milieu urbain où  elles représentent  44,47% de la population qu’en  milieu rural 

où elles représentent 46,33% de la population. 

Le taux de croissance annuelle du Cameroun étant de l’ordre de2 ,8% (3e RGPH de 

2005)la population de la commune Blangoua est passée de 50 398 personnes en 2005 à 

57 454 personnes en 2010 ce qui fait une croissance de 7 056 personnes. 
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Tableau 4 : Répartition des populations par village 

POPULATION TOTALE DE L'ARRONDISSEMENT DE BLANGOUA 

  Population 
totale 

Hommes Femmes 
Jeunes - 
16 ans Enfants (moins de 5 ans) 

Abinkro 336 73 84 85 94 

Achamba 82 17 15 22 28 

Andourmane 46 8 18 11 9 

Bari Amadou 220  49  76  44  51 

Bermoussa 202 39 59 61 43 

Birnigoni 226 42 56 61 67 

Blabline 211 37 81 48 45 

Blaram 1367  279  713  206  169 

Blangoua 17 477 3 844 4 194 4 544 4 895 

Chaoué 275 50 57 105 63 

Dor Imar 388 60 150 99 79 

Dougoumachi 487 82 200 105 100 

Ganatir II 310 45 60 128 77 

Goréa 223 40 58 58 67 

Hile Aladi Ibrahim 111  19  26  31  35 

Kinabari 473 81 177 116 99 

Kinziyakeu 1468 331  510 272  355  

Kobro 798 215 268 180 135 

Kofia 3 720 600 900 1190 1030 

Koki 318  79  117  87  35 

kouk I 181  68  47  37  29 

Kouk II 164  107  29  16  12 

Koussouma 400 81   112 110  97 

Koutoula 1 107 160 480 257 210 

Madaik 276 43 90 83 60 

Mangalmé 157  41  55  24  37 

Maratcha Mamou 323  56  72  132  63 

MaratchaSignaka 80 28 21 19 12 

Massaki 144 24 36 48 36 

Naga'a 66 13 21 20 12 

Ndarabaya 176 42 40 53 41 

Ndili 217 58  96  35  28  

Ndjargoudja 248  57  76  48  67 

Ndjourou 232 37 80 64 51 

Ngoum 538 100 214 133 91 

Pakistan 635 106 154 216 159 

Sabandaba 197 31 50 52 64 

Saboura 371 97 109 82 83 

Sero Abou 584 85 195 198 106 

Tchingoua 156 45   56 32   23 

Wayawaya 241  108  70  29  34 

Zoundouma 315 52 64 162 37 

TOTAL 35 546 7 429 9 986 9 303 8 848 
Sources : Diagnostic participatif réalisé par Canal De développement en 2011 



 
PCD BLANGOUA 

Programme National de développement Participatif (PNDP). Cellule Régionale de l’Extrême Nord.  
Accompagnement de la Commune de Blangoua dans l’élaboration de son PCD.  

Organisme d’appui local : canal de Développement BP 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 / 95 78 86 22  
Email : canaldeveloppement@yahoo.fr  

Page 39 sur 247 

 

 

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

 La population de la Commune de Blangoua est relativement jeune : 51 %. Ce 
pourcentage est un indicateur important pour la Commune dans sa politique d’éducation et 
d’emploi envers les jeunes. 

Ethnies 
 
 La commune de Blangoua est composée d’une multitude d’ethnies dont les Kotoko, 
les Arabes choas, les Bornois, les Haoussas, les Mousgoum, les Massa, les Djoukoun, les 
kanembou et les Peules Bororo.  
 
Religion  
  

Les religions pratiquées par les populations de la commune sont l’islam et le 
christianisme. 

Corps des corps de métiers 

Dans les espaces urbains de Blangoua et Kofia on dénombre 48 corps de métiers 

qui évoluent tous dans l’informel. Aucun de ces corps de métiers ne dispose d’un cadre de 

travail digne de ce nom. Il leurs maque une organisation et chacun évolue en solitaire. Les 

initiatives de groupe qui auraient pu être  un levier de développement sont inexistantes. 

Les secteurs secondaires et tertiaires auxquels ils appartiennent sont très 

faiblement représentés dans les espaces urbains. Toutefois on peut noter l’existence des 

activités  dans les domaines  suivants :  

 la forge ou fonderie artisanale,  

 la  soudure métallique,  

 la  menuiserie,  

 la couture  

 la transformation avec des moulins à maïs  

 les calls box 
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 La bureautiques pour la saisi et le traitement de textes, photocopies… 

 les garages pour le  dépannage des véhicules et autres engins à deux roues,  

 les salons de coiffure hommes, 

 le commerce de gros et de détails, 

 le transport des biens et des personnes. 
 

La mise en place d’un cadre de dialogue entre les secteurs d’une part et les corps 

de métiers d’autre permettraient une bonne marche des activités et un essor économique 

de la Commune. 

Les groupes vulnérables  

On dénombre dans la commune de Blangoua cinq  types de groupes vulnérables : 

les handicapés moteurs, les handicapés auditifs, les handicapés visuels, les vieillards et les 

enfants dans la rue. Aucune de ces groupes n’a des relations avec la commune. Si les 

handicapés moteurs exercent le petit commerce tel que la vente des beignets  celle de 

l’eau potable et les handicapés auditifs pratiquent le métier de docker, les handicapés 

visuels et les enfants dans la rue font la mendicité.   

Organisation sociale 

La commune est constituée de plusieurs chefferies traditionnelles avec à leurs têtes 

des Blama qui sont des autorités traditionnelles et des représentants de l’administration. 

Les Blama servent de relais aux autorités administratives dans les villages, c’est-à-dire 

qu’ils sont en quelque sorte des intermédiaires entre  l’administration et la population. Le 

rôle de ces chefs est primordial dans la discipline, puisque dans la plupart des villages ils 

sont les seuls qui assurent les tâches administratives au niveau local. Il existe d ans 

certains villages 02 ou 03 Blama chacun étant le chef de sa communauté.  

Chaque ethnie communique avec son dialecte mais l’arabe choa reste la principale langue 

de communication notamment dans le commerce et autres transactions communautaires. 

Système foncier 

Au niveau des villages le régime foncier est traditionnel : le Blama contrôle toutes 

les terres ; c’est lui qui les octroie aux membres des communautés. L’on peut être 

propriétaire de sa parcelle par héritage ou l’on peut exploiter une parcelle de terrain par 

location auprès des Blama. Aucun titre foncier n’existe, même les bâtiments qui 

appartiennent à la commune n’ont pas des titres fonciers.  

Potentialités de la commune 

 Dynamisme de la population  
 Maitrise des activités par les corps de métiers 
 Etendue des terres exploitables pour le développement de l’agriculture 

 Etendue de l’espace pour le pâturage 

 Présence du fleuve et du lac riche en poissons 

 Présence du fleuve pour développer le tourisme 

 Une multitude des corps de métiers dans le secteur informel. 
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Activités économiques 

Sur l’ensemble du territoire communal, on dénombre quatre activités économiques 
phares : l’agriculture la pêche, le commerce et l’artisanat. 

- Agriculture 

C’est une agriculture de subsistance pratiquée de manière rudimentaire et 
essentiellement basée sur les céréales,  les tubercules ou les légumineuses. Les 
principales cultures sont : le maïs, le mil rouge, le riz, le haricot, la patate, le manioc, la 
tomate, l’oignon, le gombo, le piment… 

- Pêche 

L’activité de pêche est très développée dans l’arrondissement de Blangoua ; elle se 
pratique principalement dans le lac Tchad et le long du fleuve chari, c’est une activité 
lucrative et fondamentalement stratégique pour les populations de l’arrondissement de 
Blangoua, puisqu’elle constitue à elle seul le poumon de l’économie de la région.  

- Commerce  

L’on peut dénombrer ici, plusieurs activités commerciales : 

 Le commerce de poisson frais et/ou fumé vers le Tchad et le Nigéria et aussi vers 
l’intérieur du pays (Maroua, Garoua…) 

 Le commerce des marchandises diverses importées du Nigéria ou du Tchad 
 A côté de ces deux types de commerce on peut relever la commercialisation des 

diverses denrées agricoles sur tous les marchés de l’arrondissement  
 

Le commerce de bétail et particulièrement celui du bovin qui gagne en intensité 
 
3.4. Principales infrastructures par secteur 

Les infrastructures sociales existantes dans les espaces urbains de Blangoua et de 
Kofia sont constituées essentiellement des centres de santé, des marchés, des hangars 
d’abattage et des écoles. Le tableau ci-dessous présente ces structures par espace urbain 
de la Commune.  

Tableau 5: Structures socio-économiques 

Blangoua 
Coordonnées GPS 

Kofia 
Coordonnées GPS 

X Y Z X Y Z 

01 Centre Médical d’Arrondissement 14,55 12,77 275 01 Centre de Santé Intégré 14,5 12,95 278 

01 Marché permanent 14,55 12,77 282 01 marché permanent 14,5 12,95 282 

01 Marché de poisson 14,55 12,77 280 01 école primaire 14.5 12.90 282 

01 Hangar d’abatage 14,49 12,94 279     

01 CES 14,55 12,76 284     

01 Ecole maternelle 14,54 12,77 281     

03 Ecoles primaires publiques 

14,54 12,77 281 

    14,54 12,78 282 

14,55 12,77 296 

01 Ecole privée confessionnelle 
(catholique) 

14,54 12,77 281     

01 Centre privé de formation 
professionnel 

14,54 12,80 281     
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En dehors des services sociaux de base, il existe aussi dans les espaces urbains de 
Blangoua et Kofia les structures étatiques qui sont représentées dans le tableau suivant :  

Tableau 6: Structures Etatiques 

STRUCTURES 
ETATIQUES 

Blangoua Kofia  

01 commissariat spécial 
01 centre zootechnique de 
contrôle vétérinaire 

01 poste de gendarmerie 01poste de gendarmerie 

01 poste de douane  

01 centre zootechnique de contrôle vétérinaire  

01 délégation d’arrondissement d’agriculture  

01 magasin de stockage  

01 poste forestier   
Sources : Diagnostic participatif réalisé par Canal De développement en 2011 

 
4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

4.1. Ressources humaines 

- Personnel 

Figure 2 : Type de personnel de la Commune de Blangoua 
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Tableau 7: Répartition de la masse salariale par type de personnel 

Personnel communal Masse salariale annuelle Pourcentage 

Agents décisionnaires 
    11 159 268    

 
87,26 

 

Agents contractuels 
      1 628 400    

 
12,74 

 

Total 
          12 787 668    

 
100,00 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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Politique de gestion des ressources humaines   

Tableau 8: Politique de gestion des ressources humaines (GRH) 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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Figure 3 : Répartition des Conseillers Municipaux par niveau d’étude 

 
MODALITES 

OUI/N
ON 

OBSERVATIONS 

Existence d’un profil de carrière Avancement  Oui  Avancement  irrégulier  

Existence d’un document formel 
et officiel (ex : règlement 
intérieur) 

Textes en vigueur  Oui  
Il n’existe pas de règlement 
intérieur  

Mise en œuvre du document de 
gestion en question 

A travers une 
commission 
d’avancement   

Oui  Les PV d’avancement  

Le profil de carrière concerne 
seulement quelques catégories 

Les méritants, à travers 
leur notation   

Non 
Derniers avancements datent du 
….  

Système d’évaluation et de 
motivation du personnel 

Recherche de 
l’efficacité 

Oui   

Effet de suivisme Oui - 

Complaisance Non - 

autres Sans  - 

Recrutement  

Recrutement en 
fonction des besoins 
exprimés et sur 
décision du préfet 

Oui - 

Planification des ressources 
humaines 

Fonction des besoins  Oui  Prévision budgétaire  

Mode d’avancement  

Discrétionnaire Oui - 

Concours interne Non Il n’existe pas de concours interne  

Ancienneté Oui - 

Lié aux ressources Non  - 

Autres  -  

Pouvoir de décision des 
avancements 

Le Maire Oui A travers la notation  

Le Maire et ses 
adjoints 

- - 

Le Conseil Municipal  - - 

Autres   Oui 
Délégué du personnel, inspection 
du travail   

Autres observations   -  
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Figure 4 : Répartition des Conseillers Municipaux par tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Répartition des Conseillers Municipaux par sexe 

Tableau 9: Organisation du Conseil Municipal 

Nombre de sessions/an  
02 fois par an (Novembre : budgétaire ; Février : 

Compte administratif)  

Rôle dans la gestion de la commune  Vote le budget et les comptes  

Rôle dans l’orientation  du budget 

communal  

Discute de l’avant projet de budget proposé par le 

Maire en s’assurant de sa conformité et de sa 

régularité    

Rôle dans le contrôle du budget 

communal  
Contrôle l’exécution du budget communal 

Moyens de communication de la A travers les conseillers municipaux  
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population vers la commune 

Moyens de communication interne A travers les courriers  

Moyens de communication de la 

commune vers la population 
A travers les réunions, communiqués et invitations 

Nature des informations 

Convocation du conseil ; 

Passation de marché ;  

Signature des conventions ;  

Cérémonies officielles. 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

 

 A la lumière du diagnostic effectue sur les ressources humaines de l’institution 

communale de Blangoua, les forces, faiblesses et points à améliorer sont listés dans le 

tableau ci-dessous :  
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FORCES FAIBLESSES/CONTAINTES POINTS A AMELIORER 

 Existence d’un SG formé diplômé du 
CEFAM 

 Avancement par ancienneté 

 Cohésion  politique (conseillers mono 
partisans  

 Composition pluriethnique du conseil 
municipal 

 Disponibilité des conseillers  

 Insuffisance du personnel  

 Manque de cadre moyen 

 Faible représentativité des femmes au sein du 
personnel de la Commune 

 Sous représentation des femmes au sein du 
conseil municipal 

 Irrégularité du salaire 

 Manque de motivation 

 Non paiement des allocations familiales 

 Manque de formation/recyclage du personnel 

 Faible qualification du personnel à la base 

 Insuffisance des réunions  

 Manque de services techniques 

 Faible perception du rôle du conseiller municipal 

 Absence de cahier de charge dans les services  

 Manque de règlement intérieur 

 Manque des matériels et équipements  

 Manque de techniciens qualifiés pour ma maîtrise 
d’ouvrages d’art communaux 

 Manque de receveur municipal 

 Faible capacité des conseillers municipaux à 
contrôler l’exécution du budget 

 Non immatriculation de certains agents à la 
CNPS 

 Faiblesse des activités de développement social 

 Insuffisance de communication 

 Politisation de l’action communale 

 Faible organisation des services 

 Présence de l’exécutif communal au sein des 
commissions techniques 

 

 Recruter les agents qualifiés 

 Prendre en compte l’approche genre dans la 
politique de recrutement 

 Former et recycler le personnel 

 Payer régulièrement le salaire 

 Régler le problème des allocations familiales 

 Tenir des réunions mensuelles du personnel 

 Créer un service technique communal 

 Recruter un personnel pour la maîtrise des 
ouvrages d’art   

 Nommer un receveur municipal 

 Equiper les services 

 Affilier  les agents à la CNPS 

 Adopter, diffuser le règlement intérieur 

 Renforcer la communication interne et externe 

 Accroître le rendement des agents et motiver le 
personnel 

  Dépolitiser l’action sociale communale 

 Observer la bonne gouvernance 

 Respecter l’organigramme officiel et organiser les 
services communaux 
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4.2. Ressources financières 
 
Tableau 10: Analyse globale de la situation budgétaire des trois dernières années 

 
Budget 2009 Budget 2008 Budget 2007 

 
Prévu 

% par 
rapport 
au 
budget 

Réalisé 
Taux de 
réalisation 

Prévu 
% par 
rapport 
au budget 

Réalisé 
Taux de 
réalisation 

Prévu 
% par 
rapport 
au budget 

Réalisé 
Taux de 
réalisation 

Total des recettes 105 527 183 100% 39 407 504 
                  
37,34    

69 091 029 100% 48 496 736 
                     
70,19    

60 555 813 100% 50 675 024           83,68    

Total des dépenses 105 527 183 100% 42 941 724 
                  
41    

69 091 029 100% 48 708 142 
                            
70    

60 555 813 100% 57 675 024 
                  
95    

Etat des recettes 
           

Rubrique Prévu 

% par 
rapport 
au 
budget 

Réalisé 
Taux de 
réalisation 

Prévu 
% par 
rapport 
au budget 

Réalisé 
Taux de 
réalisation 

Prévu 
% par 
rapport 
au budget 

Réalisé 
Taux de 
réalisation 

Fonctionnement   57 106 767              54       38 422 320             67,28    50 815 880    
                        
74    

 41 821 393    
                   
82,30    

 32 212 082             53    32 212 082    100 

Investissement et 
équipement 

 48 420 416    
               
46    

     3 847 088    
                   
7,95    

18 275 149    
                        
26    

  7 236 749    
                   
39,60    

 25 137 950             42    19 560 664              77,81    

             

Recettes propres – P   62 995 000    
                 
60    

   44 771 386    
                  
71,07    

  35 091 029    
                            
51    

 16 161 736    
                     
46,06    

 16 494 166             27      9 758 151              59,16    

Recettes Extérieures – E   32 532 183    
                 
31    

    32 532 183    
                      
100    

 34 000 000    
                            
49    

 32 335 000    
                     
95,10    

 40 855 873             67    40 855 873    100 

             

CAC   32 532 183    
                 
31    

  31 893 619    
                  
98,04    

34 000 000    
                            
49    

 32 335 000    
                     
95,10    

 40 855 873             67    40 855 873    
               
100    

Recettes fiscales   23 303 000    
                 
22    

     1 970 470    
                     
8,46    

22 480 131    
                            
33    

   4 223 060    
                     
18,79    

 12 255 000             20      2 562 211              20,91    

Taxes communales 
indirectes 

  21 168 000    
                 
20    

   5 471 415    
                  
25,85    

11 148 898    
                            
16    

  9 849 176    
                     
88,34    

    7 179 940             12      7 179 940    
               
100    

Produits de l’exploitation     2 840 000    
                 
3    

          72 000    
                   
2,54    

  1 182 000    
                           
2    

    231 000    
                   
19,54    

         65 000         0,11              7 000              10,77    

Autres produits et projets 
divers 

  25 684 000    
                 
24    

 /   /       280 000    
             
0,41    

  1 858 500    
                
663,75    

      200 000         0,33           70 000                  35    

TOTAL 105 527 183           100      39 407 504              37,34     69 091 029             100     48 496 736    
            
70,19    

 60 555 813          100    50 675 024              83,68    
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Dépenses de 
fonctionnement 

                        

Matières et fournitures 
consommées 

  10 070 000    
           
9,54    

    3 631 981    
                
36,07    

10 602 000    
             
15,34    

  8 723 066    
                   
82,28    

  8 033 575      13,27      8 033 570                 100    

Transports consommés     4 225 000    
           
4,00    

    2 829 808    
                
66,98    

  3 275 000    
              
4,74    

  2 823 808    
                   
86,22    

 1 150 000         1,90     1 150 000                 100    

Autres services consommés     7 015 890    
           
6,65    

    4 025 000    
                
57,37    

   6 475 000    
               
9,37    

  4 305 000    
                   
66,49    

  2 880 000         4,76      2 880 000                 100    

Frais du personnel 20 276 541    
          
19,21    

  17 881 519    
                 
88,19    

18 144 544    
           
26,26    

14 817 691    
                   
81,66    

13 307 750      21,98    13 307 750                 100    

Impôts et taxes       555 000    
           
0,53    

 /   /       225 000    
             
0,33    

 /     /     /    

Subventions versées     2 800 000    
           
2,65    

        895 000    
                
31,96    

      800 000    
             
1,16    

    850 000    
                 
106,25    

      350 000         0,58        70 000                   20    

Transferts versés    1 750 000    
           
1,66    

     1 050 000    
                
60,00    

   1 200 000    
             
1,74    

  1 200 000    
                      
100    

  1 050 000         1,73     1 050 000    
               
100    

Autres charges et pertes 
diverses 

  10 414 336    
           
9,87    

     7 411 328    
                 
71,16    

  9 994 456    
            
14,47    

  8 751 808    
                   
87,57    

  5 440 762         8,98     5 440 762                 100    

Autres services consommés  /     /   /     6 475 000    
              
9,37    

 /   /   /     /    

Total dépense de 
fonctionnement 

  57 106 767    
          
54,12    

  37 724 636    
                 
66,06    

57 191 000    
            
82,78    

41 471 373    
                     
72,51    

32 212 087      53,19    31 932 082              99,13    

             
Dépenses d’équipement 
et d’investissement 

                        

Remboursement dettes      8 314 759    
            
7,88    

    2 317 088    
                 
27,87    

  4 745 055    
               
6,87    

 2 467 750    
                   
52,01    

14 210 664             23     210 664    100 

Autres immobilisations 
corporelles 

  32 884 000    
          
31,16    

     2 600 000    
                  
7,91    

   4 707 906    
                     
7    

  1 251 000    
                   
26,57    

 3 500 000              6     3 500 000    100 

Agencement et 
aménagement des 
constructions 

       250 000    
            
0,24    

      200 000    
                 
80,00    

    214 000    
                  
0    

   200 000    
                  
93,46    

 /     5 576 622      

Matériel et mobilier    5 595 000    
            
5,30    

       100 000    
                  
1,79    

   6 266 808    
                          
9    

 3 317 999    
                  
52,95    

 1 850 664              3     1 850 664    100 

Participation et affectation     1 376 657    
           
1,30    

 /   /    2 343 169    
                          
3    

 /     /     /  / 

Total dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

  48 420 416     45,88      5 217 088    
                 
10,77    

18 276 938    
                   
26    

  7 236 749    
                   
39,59    

19 561 328             32    25 137 950           128,51    

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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- Budget de la commune de (2007-2009) 

Tableau 11 : Budget annuel sur trois exercices et son utilisation 

 

Exercice 2007 Exercice 2008 Exercice 2009 

Prévu Réalisé Ecarts 
Taux de 
réalisation 

Prévu Réalisé Ecarts 
Taux de 
réalisati
on 

Prévu Réalisé Ecarts 
Taux de 
réalisation 

Total recettes 60 555 813 50 675 024 9 880 789 83,68% 69 091 029 48 496 736 20 594 293 70,19% 105 527 183 39 407 504 66 119 679 37,34% 

Total 
dépenses 

60 555 813 57 675 024 2 880789 95,24% 69 091 029 48 708 142 20 382 887 70,50% 105 527 183 42 941 724 
62 85 459 
 

41 % 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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-   Mobilisation des ressources externes 
 

Tableau 12: Mobilisation des ressources externes 

RECETTES 
2007 2008 2009 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

CAC 40.855.873 40.855.873 34.000.000 34.000.000 32.532.183 32.532.183 

JUMELAGE 
AVEC ESPAGNE 

    25.584.000 25.584.000 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

 

La principale ressource externe des années 2007 et 2008 est constituée 

uniquement des C.A.C. Le budget 2009 (prévisionnel) qui se chiffrait en recette et dépense 

à la somme de 105.527.183 FRS CFA(cent cinq millions  cinq cent vingt sept cent vingt 

trois francs CFA) était reparti à 75,76% au fonctionnement et à 24,24% à l’investissement, il 

faut signaler que les recettes d’investissement soit 25.584.000 FRS CFA (Vingt cinq 

millions cinq cent quatre vingt quatre mille francs CFA) est le fruit de jumelage de la 

commune de Blangoua et celle de Santa Eulalua en catalogne (Espagne) pour la 

construction d’un pont sur la rivière Chouhara. 

Tableau 13 : Recettes et dépenses par habitants 

 

2007 
 

2008 
 

2009 

Prév. Réal. 
 

Prév. Réal. 
 

Prév. Réal. 

Recettes totales/habitant 1124,51 1065,68 
 

1328,67 932,62 
 

1991,07 1117,85 

Recettes 

propres/habitant 
323,41 191,33 

 
668,96 310,80 

 
1188,58 844,74 

Fonctionnement/habitant 631,60 631,60 
 

977,22 804,25 
 

1077,48 724,94 

Investissement/habitant 492,90 383,64 
 

351,44 139,16 
 

913,59 72,58 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

Compte tenu de l’analyse de la structure des budgets et celui des mécanismes de 

collecte des ressources financières propres, les forces, faiblesses et points à améliorer sont 

contenus dans le tableau suivant. 
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FORCES FAIBLESSES/CONTAINTES POINTS A AMELIORER 

 Diversification des 
ressources financières propres 

 Capacité de mobilisation de 
ressources extérieures (jumelage 
avec la commune de santa 
EULALUA), FEICOM 

 Respect de la réglementation 
en matière d’adoption du budget et 
du compte administratif 

 Désobéissance fiscale des opérateurs 
économiques ; 
Absence de transparence dans les ordres de recettes 

(distraction des recettes) 

 Non qualification du personnel de 
recouvrement 

 Retard dans la mise à disposition à temps des 
documents nécessaires au recouvrement 

  Non disponibilité du comptable 

 Difficulté de perception de droit de place sur le 
marché à bétail de Madaik, qui dépend de la période  
de début de transhumance,  

 Difficile recouvrement des droits de place sur le 
marché de Blangoua à cause de l’inaction de la 
commune face au rétrécissement du marché due à 
l’érosion provoquée par le fleuve 

 Etablir une liste de contribuable de la 
Commune 

 Recruter et former le personnel de 
recouvrement 

 Mettre sur pied une équipe de contrôle des 
fonds collectés 

 Remettre à temps les documents 
nécessaires au  recouvrement 

 Créer un nouveau marché 

 La commune devrait plus investir pour créer 
des richesses 

  Sensibiliser les contribuables sur la 
nécessité des taxes et impôts 
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4.3. Patrimoine Communal 

Le patrimoine communal de la commune de Blangoua est composé des 
infrastructures socio de base, des matériels et équipements et du matériel roulant. 

1) Les infrastructures socio de base et bâtiments 

Elles comprennent six (06) forages, deux (02) abattoirs communaux, des hangars et 

des magasins.  

Il faut noter ici, que 03 forages seulement sont fonctionnels, les hangars sont faites 

de matériaux provisoires et sont obsolètes ; le magasin de stockage construit par le projet 

PARFAR est non utilisé parce que non encore rétrocédé à la mairie. 

Par ailleurs la commune dispose aussi d’un bâtiment abritant l’hôtel de ville financé 

par le FEICOM et dont les travaux ont été livrés en 2008. 

2) Les matériels et équipements 
 

La Mairie de Blangoua manque cruellement de matériel et équipement. Ce matériel 

est composé d’un groupe électrogène en panne, de deux machines dactylographiques, de 

quelques bureaux, des armoires, des classeurs et des chaises 

 

3) Le matériel roulant 

On en trouve deux types de matériel roulant : 02 véhicules de service rétrocédé par la 

Commune mère de Makary lors de la création de la commune, 01 moto tout terrain offert par 

le groupe technique Provincial de lutte contre le SIDA, 02 pirogues en bonne état et dont une 

à moteur. Les véhicules sont pratiquement en épaves depuis des années déjà.    
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Biens par nature 
Date 
d’acquisition  

Valeur 
d’acquisition 

Valeur 
actuelle 

Etat de 
fonctionnement 

Sources de 
financement/ 
Mode 
d’acquisition 

Date de 
mise en 
service 

Propriété 
Mode de 
gestion/contrôle 
de l’utilisation 

Système 
d’entretien 

Observations  

Terrains /  / / / / / / / / 

Abattoir (Blangoua) 1995 5 000 0000 2 500 000 Assez bon Etat 
Fonds 
communal 
Makari 

Mars 1995 Mairie    

Abattoir (Kofia) 2000 2 500 000 500 000 Mauvais  
Fonds 
Communal 
Blangoua 

Décembre 
2000 

Mairie    

01 Hôtel de ville 2004 58 000 000 60 000 000 Bon Etat FEICOM Juin 2004 Mairie Mairie Quotidien   

02 Magasins  

2006 7 000 000 7 000 000 Bon Etat 
Fonds 
communal 

Mai 2006 Mairie Mairie Hebdomadaire   

2010 5 000 000 5 000 000 Bon Etat 
Mairie et 
PARFAR 

Mai 2006 Mairie Mairie   

01 Hangar 2006 700 000 700 000 Bon Etat 
Mairie et 
PARFAR 

Mai 2006 Mairie Mairie Annuel   

01 groupe 
électrogène  

1998 500 000 90 000  Mauvais Mairie  
Février 
1998 

Mairie  / / Mairie 

02 machines 
dactylographiques  

2010 300 000 250 000 Bon Mairie 
Février 
2010 

Mairie Mairie Quotidien   

 Bureaux  
Armoires  
Chaises  

2002 2 500 000 2 000 000 Bon Mairie Mai 2002 Mairie Mairie Quotidien   

Classeurs  
Chaises 

2009 500 000 400 000 Bon PDRP 
Novembre 
2009 

Mairie Mairie Quotidien   

01 véhicule de 
services de marque 
Toyota land cruiser  

1988 9 580 000 1 580 000 En épave 
Fonds 
communal 
Makari 

1988 Mairie Mairie   

01 véhicule de 
services de marque 
Toyota double 
cabine  

2004 32 000 000 22 000 000  En panne  2004 Mairie Mairie   

01 moto tout terrain 
de marque HONDA 

2005 1 500 000 1 500 000 Bon 
GTP Extrême 
nord 

2005 Mairie Mairie Quotidien  

01 pirogue à moteur  
YAMAHA 15 

1998 2 000 000 1 000 000 Bon Mairie 1998 Mairie Mairie Quotidien  

01 pirogue simple 1998 750 000 750 000 Bon Mairie 1998 Mairie Mairie Quotidien  
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Au regard de l’inventaire du patrimoine communal de Blangoua, il se dégage des faiblesses dont les principales et leurs améliorations à 

apporter sont répertoriées  dans le tableau qui suit. 

 

FORCES FAIBLESSES/CONTAINTES POINTS A AMELIORER 

 Hôtel de ville construit  

 Disponibilité de moyen de 
transport maritime 

 Absence d’inventaire du patrimoine communal 

 Hôtel de ville sous équipé 

 Insuffisance des moyens de locomotion 

 Manque des  marchés aménagés  

 Manque des véhicules et engins opérationnels 

 Manque de routes et pistes 

 Insuffisance des équipements de bureau 

 Manque  de  matériel informatique 

 Insuffisance de forages  

  Groupe électrogène en panne 

 Inoprérationalisation du magasin PARFAR 

 Acquérir du matériels et des équipements de 
bureau, notamment le matériel informatique pour le bon 
fonctionnement des services et l’amélioration des 
conditions de travail de son personnel ; 

 Construire prioritairement le marché de Blangoua 
dont les activités commerciales sont très importantes et 
les trois autres marchés à savoir  Kofia, Madaik et Blaram 
qui représenteraient d’importantes source de recettes 
municipales ; 

 Construire des forages dans des certains villages 
et réparer ceux qui sont en panne ; 

 Construire des routes et pistes communales pour 
accroître les échanges commerciaux et faciliter les 
déplacements des biens et des personnes ; 

 Acquérir des véhicules et engins pour maximiser 
le recouvrement des recettes et assurer l’entretien 
permanent des routes et pistes communales. 

 Elaborer un inventaire du patrimoine communal et 
établir un répertoire  

 Elaborer un registre d’amortissement du 
patrimoine communal 

 Acquérir des véhicules /pirogues de service et de 
recouvrement 

 Dépanner le groupe électrogène 
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4.4. Gestion des relations  
 

A- GESTION DES RELATIONS  

Les principales relations entretenues avec la tutelle, les services techniques, les 

autres communes, les chefferies traditionnelles, les congrégations religieuses, la société 

civile, les acteurs du secteur privé, les projets programmes et le jumelage sont consigné 

dans la matrice ci-dessous.  

Désignation Institutions/organisations Nature de la relation Domaines d’intervention 

Tutelle 
 PREFET/GOUVERNEUR 

Collaboration  

 Approbation et/ou 
rectification du budget communal 

 Signature des résolutions 
du conseil 

 Approbation de la 
délégation de pouvoir du Maire 
aux adjoints 

Services techniques 

MINEDUB 
Collaboration  

 Prise en charge des 
enseignants 

 Participation aux activités 
scolaires 

MINFOF 
Collaboration   Appui/conseil 

MINEPIA 
Collaboration   Appui au recouvrement 

des taxes communales 

MINADER 
Collaboration   Utilisation des locaux de 

l’hôtel de ville 

MINEE collaboration  Electrification rurale, 

 Microprojet 
d’assainissement, 

 Construction et 
aménagement des points d’eau, 

 Entretien et 
maintenance, 

 Contrôle de qualité des 
eaux de consommation, 

 Conservation, protection  
et utilisation durable de l’eau.  

MINTP collaboration  Elaboration des DAO 

 Entretien des routes 
rurales  

 Contrôle de conformité 
des ouvrages       

 Construction des 
ouvrages dans les règles de l’art 

Autres Communes 

Réseau des 
confédérations des villes 
et communes  

Collaboration 
 Assure le poste de 

trésorier de la région de 
l’extrême-nord  

Communes de : Makary, 
Goulfey, Fotokol et 
Kousseri 

Mutualisation des 

moyens 

 Réalisation des projets 
d’électrification  

 Entretien des routes 

Commune de Santa 
Eulalua en Catalogne 
(Espagne)  

Jumelage   
 création des écoles et 

réalisation des forages dans les 
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 écoles 

 Construction du pont sur 
la rivière Chouhara 

Chefferies 

traditionnelles et 

congrégations 

religieuses 

Sultanat  
Collaboration 

 Maintien de la paix dans 
la ville 

 Diffusion de l’information 

Chefferies de 3ème degré 
Collaboration 

 Recouvrement des 
impôts 

 Diffusion de l’information 

Mission Catholique 
Collaboration 

 Education des enfants 
(Création et construction des 
écoles) 

 Construction des forages 

 Formation 
professionnelle à travers le 
Centre de Formation pour 
l’amélioration de la vie et l’habitat 
rural 

Société Civile 

 

 

Coopérative KLAFIA 
 

Collaboration 
 Mise à disposition d’un 

terrain devant abriter le siège de 
la Coopérative 

ACD 
Collaboration  Accompagnement à 

l’élaboration du PCD 

CVD de Goulfey 
Collaboration  Fourniture de tables-

bancs et manuels scolaires 

Secteur privé 
Commerçants 

Difficile collaboration   Perception des taxes 

Projets/Programme 

PNDP 

Collaboration et 

financement 

 Décentralisation et 
développement local (élaboration 
et mise en œuvre du PDC, 
renforcement institutionnel) 

GTZ/PDDL 
Collaboration  Renforcement des 

capacités 

PDRP 
Collaboration  Appui au développement 

rural 

Union Européenne 

Collaboration et 

financement 

 réalisation des 
infrastructures scolaires. 

BID 

Collaboration et 

financement 

 réalisation des 
infrastructures scolaires. 

PAM 
Collaboration  Distribution des denrées 

alimentaires 

UNICEF 
Collaboration  Education et santé des 

enfants 
Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011 

 
La commune de Blangoua entretient des relations avec des partenaires 

variés. Mais ces relations doivent être améliorées notamment envers les sectoriels 
qui sont incontournables, les communes voisines. Elle doit redynamiser ses relations 
avec la commune Espagnole de Santa Eululua. Le tableau suivant ressort les 
faiblesses et les points à améliorer dans la gestion de ces relations. 
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FORCES FAIBLESSES/CONTAINTES POINTS A AMELIORER 

 Bonne collaboration avec la sous-
préfecture dans le recouvrement des taxes et 
impôts. 

 Bonne collaboration avec l’inspection de 
l’enseignement de base (recrutement et prise en 
charge des enseignants) 

 Mairie faisant partie du réseau des 
confédérations des villes et communes et assure 
le poste de trésorier de la région de l’extrême-
nord 

 Bonne collaboration avec les chefferies 
traditionnelles (recouvrement des impôts) 

 Bonne collaboration avec la mission 
catholique 

 Jumelage avec la commune de Santa en 
Espagne dans l’éducation (création des écoles et 
réalisation des forages dans les écoles) 

 Bonne collaboration avec les 
commerçants et la représentation du CVD 
(fourniture de tables-bancs et manuels scolaires) 

 Bonne collaboration avec les projets 
PDRP (Union européenne/BID) dans la 
réalisation des infrastructures scolaires. 

 Bonne collaboration avec le programme 
(GIZ/PDDL et PNDP dans le renforcement des 
capacités 

 Tracasseries  excessives de FMO 

 Faible capacité à résoudre les conflits 
agropastoraux. 

 Multitude d’agents percepteurs des taxes 
sur le marché 

 Conflits entre les chefs au niveau du 
recouvrement des taxes. 

 Non délivrance des tickets lors de la 
perception des taxes 

 Manque de communication sur les 
réalisations de la commune 

 Manque d’initiative de la commune pour 
empêcher le rétrécissement de la ville par 
l’érosion fluviale 

 Le Maire devrait honorer de sa présence à 
toutes les  cérémonies officielles. 

 La commune devrait organiser de façon 
formelle la collecte des taxes ; 

 Eviter la confusion entre la personne du 
maire et la commune 

 La commune devrait initier des actions pour 
créer des richesses. 

  La commune devrait faire preuve de 
transparence dans la gestion. 

 La commune devrait honorer à ses 
engagements 
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4.5. Synthèse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces de l’Institution 
communale  

Aspect Forces  Faiblesses  

Ressources 

humaines 

- Existence d’un SG formé diplômé du 
CEFAM 

- Avancement par ancienneté 

- Cohésion  politique (conseillers mono 
partisans  

- Composition pluriethnique du conseil 
municipal 

- Disponibilité des conseillers 

- Insuffisance du personnel en quantité et qualité 

- Non prise en compte de l’aspect genre (Personnel et 
conseillers) 

- Irrégularité du salaire 

- Non paiement des allocations familiales 

- Manque de formation/recyclage du personnel 

- Insuffisance des réunions  

- Manque de services techniques 

- Absence de cahier de charge dans les services  

- Manque de règlement intérieur 

- Manque des matériels et équipements  

- Cumul de fonction du percepteur et celui du  receveur 
municipal 

- Non immatriculation de certains agents à la CNPS 

- Faiblesse des activités de développement social 

- Insuffisance de communication 

- Politisation de l’action communale 

- Faible organisation des services 

- Opportunités  - Menaces  

- Appui Institutionnel des Projets et 
Programmes (PNDP, GTZ/PDDL, 
PDRP, UE, BID, PAM, UNICEF, 
CBLC, et d’autres partenaires  

- Existence d’un organigramme type 
pour les communes  

- Disponibilité des sectoriels 

- Faible perception du rôle du conseiller municipal 

- Faible capacité des conseillers municipaux à contrôler 
l’exécution du budget 

- Manque de motivation 

- Mobilisation des conseillers conditionnée au payement 
des frais de sessions 

- Faible fonctionnement des commissions existantes 

Aspect 
 Forces   Faiblesses  

Ressources 

financières 

- Diversification des ressources 
financières propres 

- Capacité de mobilisation de 
ressources extérieures (jumelage 
avec la commune de santa 
EULALUA), FEICOM 

- Respect de la réglementation en 
matière d’adoption du budget et du 
compte administratif 

- Absence de transparence dans les ordres de recettes 
(distraction des recettes) 

- Non qualification du personnel de recouvrement 

- Retard dans la mise à disposition à temps des 
documents nécessaires au recouvrement 

-  Non disponibilité du comptable 

- Difficulté de perception de droit de place sur le marché à 
bétail de Madaik, qui dépend de la période  de début de 
transhumance,  

- Difficile recouvrement des droits de place sur le marché 
de Blangoua à cause de l’inaction de la commune face 
au rétrécissement du marché due à l’érosion provoquée 
par le fleuve 

- Faible capacité d’autofinancement 

- Opportunités  - Menaces  

- Existence des partenaires financiers 
(FEICOM, PNDP) 

- Commune à vocation touristique  

- Existence du projet d’exploration 

pétrolière   dans la zone 

- Incivisme fiscal des opérateurs économiques  

- Forte dépendance des recettes de la commune aux CAC 

- Perception des certaines recettes dépendant de la 
transhumance 

Aspect - Forces  - Faiblesses  

Gestion du - Hôtel de ville construit  

- Disponibilité de moyen de transport 

- Absence d’inventaire du patrimoine communal 

- Hôtel de ville sous équipé 
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patrimoine maritime (pirogue à moteur) 

- Existence de comptabilité matière 
- Insuffisance des moyens de locomotion 

- Manque des  marchés aménagés  

- Manque des véhicules et engins opérationnels 

- Manque de routes et pistes 

- Insuffisance des équipements de bureau 

- Manque  de  matériel informatique 

- Insuffisance de forages  

-  Groupe électrogène en panne 

- Magasin construit par le PARFAR non opérationnel 

Opportunités  Menaces  

- Possibilité d’acquisition des nouvelles 
infrastructures dans le cadre de 
transfert de compétences  

- Non exécution de marché d’électrification  

- Routes et pistes non viabilisées   

Aspect - Forces  - Faiblesses  

Gestion des 

relations 

- Bonne collaboration avec la sous-
préfecture dans le recouvrement des 
taxes et impôts. 

- Bonne collaboration avec l’inspection 
de l’enseignement de base 
(recrutement et prise en charge des 
enseignants) 

- Bonne collaboration avec les 
chefferies traditionnelles 
(recouvrement des impôts) 

- Bonne collaboration avec la mission 
catholique 

- Bonne collaboration avec les 
commerçants et la représentation du 
CVD (fourniture de tables-bancs et 
manuels scolaires) 

- Tracasseries  excessives de FMO 

- Faible capacité à résoudre les conflits agropastoraux. 

- Multitude d’agents percepteurs des taxes sur le marché 

- Conflits entre les chefs au niveau du recouvrement des 
taxes. 

- Non délivrance des tickets lors de la perception des taxes 

- Manque de communication sur les réalisations de la 
commune 

- Manque d’initiative de la commune pour empêcher le 
rétrécissement de la ville par l’érosion fluviale 

- Opportunités  - Menaces  

- Mairie faisant partie du réseau des 
confédérations des villes et 
communes et assure le poste de 
trésorier de la région de l’extrême-
nord 

- Jumelage avec la commune de Santa 
en Espagne dans l’éducation 
(création des écoles et réalisation des 
forages dans les écoles) 

- Bonne collaboration avec les projets 
PDRP (Union européenne/BID) dans 
la réalisation des infrastructures 
scolaires. 

- Bonne collaboration avec le 
programme (GIZ/PDDL et PNDP 
dans le renforcement des capacités 

-  

- Faible participation du Maire aux cérémonies officielles  

- Déficit de communication  

-  

Sources ; Diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011 
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4.5.1. Axes de renforcement  
 

Il découle de l’analyse institutionnelle de la commune les besoins en renforcement présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 14: Axes de renforcement de la Commune 

Aspect  
Axes de 
renforcement 

Activités/tâches 
Période 
d’exécution 

Ressources 
à mobiliser Responsables Partenaires 

F  H M 

Ressources 
humaines 

Renforcement 
des capacités  

Formation/recyclage du personnel 
Juin et Novembre 
2012 

X X X Maire  PNDP, Sectoriels 

Formation de l exécutif sur la gestion du personnel et 
du patrimoine 

Mars 2012 X X X Maire  PNDP, Sectoriels 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 
renforcement de capacités du personnel et des 
conseillers municipaux 

Janvier 2012 X X X Maire  Sectoriels 

Informatisation des services et formation du 
personnel en TIC 

Janvier 2013 X X X Maire  FEICOM 

Formation des conseillers municipaux sur le rôle 
du conseiller et le sur le contrôle de l’exécution 
du budget 

Octobre 2012 X X X Maire  
PNDP, GTZ, INADES 
Sectoriels 

Adoption de l’organigramme adapté à l’organigramme 
type des communes 

Octobre 2012  X X Maire   

Ressources 
financières  

Améliorer les 
ressources 
financières 

Etablissement de la liste des contribuables  Novembre 2012  X X Maire   

Formation du personnel de recouvrement   Décembre 2012 X X X Maire  
PNDP, GTZ, INADES 
Sectoriels 

Sensibilisation des contribuables sur la nécessité de 
payer les taxes et les impôts  

Octobre 2012 X X X Maire   

Créer les richesses en organisant le secteur 
informel  

Octobre 2012 X X X Maire   

Gestion de 
relation  

Améliorer les 
relations avec 
les 
partenaires 

Redynamiser les relations de jumelage avec la 
Commune de Santa EULALUA en organisant un 
voyage d’échange 

Février 2013 X X X Maire  Commune de Santa Eululua 

 Faciliter les synergies d’actions avec les 
communes voisines, les partenaires et les 
investisseurs 

Septembre 2012 X X X Maire  
Communes de Makary, 
Goulfey, Fotokol et Kousseri 
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Aspect  
Axes de 
renforcement 

Activités/tâches 
Période 
d’exécution 

Ressources 
à mobiliser Responsables Partenaires 

F  H M 

 Informer les populations sur les activités 
de la commune  

Février 2012 X X X Maire   

Patrimoine 
communal 

Augmenter le 
patrimoine 
communal 

 Construire des infrastructures 
commerciales (marché, gare routière, toilettes 
publiques, laveries autos/motos, etc.) 

2013, 2014, 2015 X X X Maire  
FEICOM, PNDP, autres 
bailleurs. 

 Elaborer et mettre à jour une fiche d 
inventaire du patrimoine communal  

Janvier 2012  X X Maire   

 Acquérir des véhicules /pirogues de 
service et de recouvrement  

2013, 2014, 2015 X X X Maire   

Sources ; Analyse des données recueillis lors du diagnostic participatif réalisé par « Canal de Développement » en 2011 
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4.6. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

 
Cette consolidation prend en compte aussi bien les résultats des diagnostics issus 

des villages que ceux des centres urbains de Blangoua et Kofia. Par conséquent tous les 
problèmes des communautés villageoises et ceux des corps de métiers et couches 
vulnérables sont pris en compte. Les besoins des corps de métiers et des couches 
vulnérables sont exprimés dans les secteurs concernés. 
 

4.6.1. Principaux problèmes par secteurs  

SECTEUR 1 : AGRICULTURE  

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Faible 
production 
agricole 
 

 Manque de délégation d’agriculture 
 Manque d’assistance technique aux 

producteurs 
 Inondation des champs par les eaux 

de crues  
 Faible capacité organisationnelle des 

producteurs 
 Manque de moyens financiers 
 Faible équipement des producteurs 
 Equipements rudimentaires 
 Non accès aux semences améliorées 

(haricot et maïs)  
 Insuffisance des intrants agricoles 
 Insuffisance des infrastructures de 

stockage/conservation 
 Destruction des cultures par les bêtes 

en transhumance  

 Faible revenu  
 Insécurité alimentaire 
 Accentuation des 

conflits agropastoraux  
 Méconnaissance des 

techniques modernes 
de production 

 

 

SECTEUR 2 : ELEVAGE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Faible 
production 
animale 
 

 Manque d’assistance vétérinaire 
 Absence de produits vétérinaires 
 Récurrence d’épizootie de volaille et de 

caprins  
 Manque de moyens financiers 
 Absence d’organisation des éleveurs 

 Faible revenu  
 Insécurité alimentaire 
 Accentuation des 

conflits agropastoraux 

 

SECTEUR 3 : PECHE  

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Faible 
production 
halieutique 

 Insuffisance du matériel de pêche (filet, 
pirogue) 

 Manque de matériel de conservation du 
poisson 

 Faible organisation des pécheurs 
 Moyens financiers limités 
 Tracasserie des agents vétérinaires 
 Harcèlement des soldats tchadiens 
 Baisse des prises 

 Prise de pêche 
réduite. 

 Perte de produit de 
pêche 

 Frustration des 
pécheurs 

 Abandon de l’activité  
 Faible revenu 
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SECTEUR 4 : SANTE PUBLIQUE 

 

VILLAGE
S 

PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages 
et les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès aux 
soins de santé 
de qualité 

 Manque de médicaments de première 
nécessité  

 Faible couverture sanitaire 
 Manque d’équipement dans les centres 

de santé 
 Manque d’équipement pour les 

matrones 
 Absence de sage femme 
 Mauvaise qualité des soins  
 Absence de campagne de 

sensibilisation sur les MST/SIDA 
 Insuffisance de personnel soignant 
 Absence d’un hôpital  
 Absence du médecin 
 Evacuation difficile des malades  
 Non accès aux moyens de prévention 

contre les IST/SIDA 

 Automédication 
 Recours à la 

médecine 
traditionnelle 

 Utilisation des 
médicaments de la 
rue 

 Accouchement à 
risque 

 Complication de l’état 
de santé 

 Comportement à 
risque 

 

SECTEUR 5 : EDUCATION DE BASE  

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès à une 
éducation de 
qualité 

 Insuffisance d’enseignants  
 Manque de points d’eau potable et 

latrines dans les écoles 
 Manque d’infrastructures scolaires 
 L’infrastructure scolaire existant en 

état de délabrement 
 Refus des parents de payer  les frais 

d’APEE 
 Insuffisance du matériel didactique 
 Aire de jeux non aménagées 
 Refus d’envoyer les enfants à l’école 
 Manque d’école publique bilingue 

 Sous-scolarisation 
 Analphabétisme  
 Jumelage des niveaux 
 Déperdition scolaire 
 Matières fécales à l’air 

libre 
 Maître de parents sans 

salaires 
 

 

 

SECTEUR 6 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès à 
l’enseigneme
nt secondaire 

 Manque d’établissement secondaire 
public d’enseignement technique 
(CETIC). 

 Manque de lycée dans 
l’arrondissement. 

 Absence de bibliothèque au CES. 

 Arrêt du parcours 
scolaire en 3e 

 Absence de documents  
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SECTEUR 7 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Rareté  de 
diplômés du 
supérieur 
dans la 
Commune 
 

 Pauvreté des parents ; 
 Absence de moyens d’incitation des 

jeunes à l’enseignement supérieur 
(bourses, etc.) 

 Eloignement des institutions 
universitaires 

 Cycle du secondaire incomplet 
(absence de Lycée) 

 Difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle des 
jeunes 

 Délinquance juvénile et 
sénile 

 Sous-développement 
 Nombre insuffisant des 

élites intellectuelles  

 

SECTEUR 8 : TRAVAUX PUBLICS   

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès aux 
infrastructures 
routières 

  
 Pistes non aménagées. 
 Impraticabilité des pistes en saison 

de pluies. 
  Manque de route. 
 Erosion des berges du fleuve 
 Manque de quais d’embarquement 

 Enclavement de la 
commune 

 Cherté des coûts de 
transport 

 Déplacement difficile 
des personnes et des 
biens 

 Impossibilité d’accéder à 
la commune en saison 
de pluies en véhicule  

 

SECTEUR 9 : JEUNESSE   

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

liées à la 

promotion 

des jeunes 

 Terrain de jeux non aménagé. 
 Manque de foyer de jeunes. 
 Manque d’encadrement. 
 Manque d’organisation des jeunes 

(GIC,…) 
 Manque d’emploi. 
 Non accès aux programmes 

gouvernementaux d’appui et d’aide 
aux jeunes 

 Désœuvrement et 
oisiveté 

 Délinquance juvénile  
  Dépravation des mœurs 

(prostitution, 
consommation des 
stupéfiants) 

 

SECTEUR 10 : ENERGIE  

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès à 
l’énergie 
électrique 

 Insuffisance de groupe 
électrogène. 

 Absence de réseau électrique 
AES/SONEL 

 Non connexion de la commune au 
réseau AES/SONEL 

 Méconnaissance d’autres sources 
d’énergie (éolienne et solaire) 

 Eclairage momentané et 
parsemé 

 Insécurité  
 Développement difficile 

des AGR  
 Utilisation difficile des 

appareils électriques,  
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SECTEUR 11 : EAU   

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès à 
l’eau potable 

 Insuffisance de point d’eau potable. 
 Consommation d’eau du fleuve. 
 Conflit autour des forages. 
 Manque de produit pour le 

traitement de l’eau. 
 Méconnaissance de techniques de 

traitement d’eau. 

 Récurrence des 
maladies hydriques 

 Corvée d’eau 
(éloignement des 
points 
d’approvisionnement) 

 Consommation de 
l’eau souillée 

 

SECTEUR 12 : AFFAIRES SOCIALES  

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès aux 
services 
sociaux de 
base 

 Eloignement des structures 
d’assistance. 

 Manque d’assistance des affaires 
sociales 

 Non prise en charge des enfants 
de la rue. 

 Présence des enfants sans actes 
de naissance 

 Ignorance de l’importance des 
actes de mariage 

 Présence nombreuse 
des enfants dans la 
rue. 

 Mendicité des enfants. 
 Envahissement des 

restaurants par les 
enfants.  

 Précarité des 
conditions de vie des 
couches vulnérables 

 Non assistance des 
orphelins et personnes 
vulnérables. 

 Sous scolarisation des 
enfants 

 Outrage aux droits de 
la femme 

 

SECTEUR 13 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées à la 
promotion 
de la 
femme 

 Manque de moyens financiers. 

 .Analphabétisme des femmes. 

 Manque de maison de la femme. 

 Sous scolarisation de la jeune fille. 

 Insuffisance des moulins 

 Difficultés d’accès aux crédits par 
les femmes 

 
 

 Manque d’AGR. 
 Manque 

d’encadrement des 
femmes 

 Manque d’organisation 
des femmes 

 Dépendance financière 
des femmes 
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SECTEUR 14 : CULTURE    

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées à la 
promotion des 
activités 
culturelles 

   Manque d’associations 
culturelles. 

 Manque de semaine culturelle. 
 Manque de bibliothèque 

 Perte des valeurs 
culturelles. 

 Acculturation de la 
jeunesse. 

 

 

SECTEUR 15 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONONOMIE SOCIALE ET 
ARTISANAT   

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées à la 
promotion de 
l’artisanat 

 Faible promotion de l’artisanat. 

 Manque d’organisation des 
artisans. 

 Insuffisance d’équipement de 
production artisanale. 

 Manque d’appui technique et 
financier. 

 Manque de moyens  
 

 Faible valorisation de 
produit de l’artisanat 

 Métier nourrissant pas 
son homme 

 Découragement  
 Abandon de l’activité 
 Pauvreté  

 

 

SECTEUR 16 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées à 
l’obtention 
des 
ressources 
minières 

 Absence d’un service des mines 

 Manque de promoteurs industriels. 
 

 Cherté du sable, de 
graviers et de pierres 

 Faible solidité des 
maisons 

 

SECTEUR 17 : TOURISME    

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées à la 
promotion du 
tourisme 

 Manque de structure d’accueil 

 Manque de promotion touristique 

 Non aménagement des sites 
touristiques. 

 Manque d’une auberge 
communale. 

 Manque à gagner 
 Hébergement des 

touristes dans les lieux 
non confortables 
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES    

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées à la 
gestion des 
domaines  

 Manque de titre foncier. 

 Non délimitation du domaine de 
l’Etat (école, service 
administratif…) 

 Méconnaissance des procédures 
d’établissement des titres fonciers 

 Occupation du 
domaine de l’Etat par 
les populations. 

 Occupation anarchique 
des domaines. 

 

 
SECTEUR 19 : COMMERCE   

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées au 
développeme
nt des 
activités 
commerciales 

 Manque de capitaux. 

 Non accès au crédit. 

 Tracasseries routières (police et 
gendarmerie) 

 Manque de marché aménagé. 
 Manque de magasin. 

 Commerce exposé 
aux intempéries. 
 

 

SECTEUR 20 : TRANSPORT   

  

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées au 
transport de 
qualité  

 Insuffisance des moyens de 
transport. 

 Mauvais état des pistes. 

 Impraticabilité des pistes en saison 
de pluies. 

 Présence des coupeurs de route 
 Manque de gilet de sauvetage 

pour les transports en pirogue. 
  Parc automobile de voyage très 

vétuste 
 Surcharge lors des déplacements 
 

 Coût élevé du 
transport 

 Noyade  
 Accidents de 

circulation très 
fréquents 

 Usagers exposés aux 
intempéries aux lieux 
d’attente des 
véhicules 

 Insécurité routière 

 

SECTEUR 21 : POSTES ET TELECOMMUNICATION 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès aux 
services de 
télécommunic
ation  

 Faible couverture des réseaux de 
téléphonie mobile (orange et MTN) 

 Absence du signal CRTV sur la 
bande FM. 

 Absence d’internet  

 Sous information des 
populations. 

 Faible ouverture au 
monde extérieur. 
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SECTEUR 22 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE 
L’ORDRE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès aux 
services 
administratifs 
de l’Etat 

 Manque de bâtiment pour 
certains services de l’Etat 

 Tracasserie des forces de 
maintien de l’ordre (gendarmerie, 
police…) 

 Harcèlement administratif  
 Insuffisance du personnel qualifié 

à la mairie ; 
 Manque des pièces d’état civil et 

CNI 
 Non représentation de certains 

sectoriels de l’Etat. 
 Monnayage du service public 

 Corruption  
 Frustration des 

administrés. 
 Conflit entre les 

forces de maintien de 
l’ordre et les 
populations.  

 

SECTEUR 23 : FORET ET FAUNE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
liées à la 
gestion 
rationnelle de 
la ressource 
bois  

 Déboisement dans les forêts 
galeries et la savane 

 Pêche saisonnière par 
empoisonnement des cours d’eau 

 Feux de brousse récurrents  
 Manque de forêts communautaires 

et communales  

 Perturbations  
climatiques  

 Déstabilisation et 
appauvrissement des 
sols 

 Perte de la 
biodiversité (faune et 
flore) 

 

 
SECTEUR 24 : ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les centres 
urbains 

Difficultés liées 
lié à la 
protection de 
l’environnement 

 Dégradation des berges du 
chari 

 Eutrophisation du lac Tchad et 
du fleuve Chari 

 Absence des latrines 
 Absence de point de dépôt 

d’ordure  
 Insalubrité publique (ordures, 

toilettes publiques et privées, 
abattoirs) 

 Feux de brousse récurrents 
 Déboisement (coupe abusive 

du bois frais) 
 Absence de matériels de 

production d’autres sources 
d’énergie 

 Insuffisance d’arbres 
 Inorganisation  

 Rétrécissement de 
l’espace habitable 

 Inondation  
 Perte des biens et 

des vies 
 Limitation de la 

surface navigable 
 Perte de la 

biodiversité (faune et 
flore) 

 Prolifération des 
maladies  

 Destruction des biens 
et habitats 

 Présence des 
matières fécales à 
l’air libre 

 Accélération de la 
désertification  
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SECTEUR 25 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès à un 
habitat de 
qualité  

 Manque de plan d’urbanisation 
 Construction anarchique des 

maisons 
 Manque de camps fonctionnaires 
 Manque de canalisation des eaux 

de ruissellement. 
 Habitats précaires 
 Phénomène d’inondation et 

d’érosion fluvial 
 Marché non aménagé 
 Equipements et infrastructures 

d’assainissement absents 
 Manque d’une voirie municipale 
 Faible capacité financière des 

populations  
 Logements construits en matériaux 

provisoires  
  

 Insalubrité 
généralisée et 
pollution de 
l’environnement  

 Promiscuité  
 Construction dans les 

zones à risque  
 Destruction des 

logements 
 Présence des fécales 

à l’air libre  
 Ecroulement des 

maisons 

 

SECTEUR 26 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès à 
l’emploi et la 
formation 
professionnelle  

 Absence de CETIC, SAR/SM 
et centre de formation 
professionnelle publique 

 Faible capacité 
entrepreneuriale  

 Non accès aux crédits. 
 Absence d’initiative de 

formation professionnelle des 
potentiels travailleurs 

 Faible potentiel de débouchés 

 Délinquance juvénile 
et sénile 

 Emploi à faible 
rémunération 
 

 
SECTEUR 27 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès à la 
sécurité sociale 
 

 Précarité des emplois 
 Manque d’assurance 
 Absence de contrat de travail 
 Non affiliation des employés à 

la CNPS 

 Misère accentuée 
 Absence de prise en 

charge en cas 
d’accident. 
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SECTEUR 28 : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les centres 
urbains 

Difficulté de 
pratique des 
activités 
sportives  
 

 Manque d’équipement sportif 
 Insuffisance d’infrastructures 

sportives 
 Totalité des aires de jeux non 

aménagées  
 Absence  

d’enseignants/moniteurs 
d’éducation physique dans les 
établissements scolaires  

 Absence de promoteurs 
sportifs. 

 Sport limité à la pratique du 
football 

 Faible 
épanouissement 
physique  

 Faible 
développement des 
disciplines sportives 
et des loisirs 

 Non éclosion des 
talents 

 Non pratique d’autres 
disciplines que le 
football 
 

 

 
 
SECTEUR 29 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés liées à 
la Recherche 
scientifique et 
innovations 

 Absence de structure de 
recherche. 

 Faible intervention du 
PNVRA/IRAD  

 Faible promotion du secteur 

 Utilisation du matériel 
végétal à faible 
potentiel ; 

 Faible production ; 
 Baisse des revenus 
 Pauvreté  

 

SECTEUR 30 : COMMUNICATION 

 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 
villages et 
les 
centres 
urbains 

Difficultés 
d’accès à une 
information de 
qualité 

 Manque de kiosque à journaux 
 Non abonnement de la Mairie à 

Cameroon tribune 
 Manque de radio 

communautaire 
 Manque de journaux locaux  
 Présence des zones d’ombre et 

de silence 

 Sous-information des 
populations 

 Prolifération des 
rumeurs 

 Isolement de la 
commune 

 Possibilité de rater 
les opportunités 
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4.6.2. Recherche des solutions des différents villages  

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

1 Agriculture  Augmenter la 
production 
agricole  

 Organisation des paysans en GIC 

 Construction des digues solides 

 Délimitation des zones 
d’agricultures et les zones 
d’élevage 

 Formation des communautés en 
achat groupés et 
commercialisation 

 Vulgarisation des semences 
améliorées 

 Modernisation de l’agriculture en 
formant les populations sur les 
techniques culturales modernes et 
en octroyant chaque village de 
d’une charrue et deux paires des 
bœufs Création d’une pépinière 
communautaire 

 Au moins 40 GIC existent  

 40 digues sont construites 
autour des zones de production  

 40 GIC sont formés en achat 
groupé et en commercialisation 

 Les semences améliorées sont 
vulgarisées  

 40 charrues et 80 bœufs sont 
distribués aux paysans  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

2  Elevage  Augmenter la 
production 
animale 

 Vaccination de la volaille 

 Création des zones de pâturage 
pour les bœufs 

 Pourvoir de l’assistance technique 
aux  éleveurs  

 Organisation des tournées 
vétérinaires dans les villages 

  Organisation des éleveurs en GIC  

 Formation en un achat groupé en 
produit de traitement des caprins 
et des volailles. 

 Formation de la communauté sur 
la fabrication de la provende et les 
poulaillers solides 

 Amélioration de l’aviculture 
traditionnelle en regroupant les 
producteurs en GIC 

 La volaille est suivie 
régulièrement 

 Au moins 10 zones de pâturage 
sont créées 

 Les tournées vétérinaires sont 
organisées régulièrement 

 Les producteurs sont formés en 
achat groupé 

 90% des populations maîtrisent 
la fabrication de la provende  

 Au moins 40 GIC fonctionnent 
normalement  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

3 Pêche  Augmenter la 
production 
halieutique  

 Octroi d’un fumoir moderne de 
poisson aux pêcheurs 

 Organisation des paysans en GIC 
des pêcheurs 

 subvention en matériels aux 
groupes déjà bien organisés 

 Formation des paysans en achat 
groupé des matériels de pêche 

 Création des étangs piscicoles 

 Les fumoirs modernes de 
poissons sont octroyés aux 
pêcheurs des villages : 
Wayawaya, Koki, Blangoua, 
Tchingowa, Djargoudja, Bari 
Amadou 

 Au moins 40 GIC fonctionnent 
normalement 

 Le matériel de pêche est 
subventionné 

 Les pêcheurs sont formés en 
achat groupé de matériel 
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

 Les étangs piscicoles sont créés 
à Dougoumachi, Koutoula, 
Wayawaya, Maratchamamou, 
Djargoudja, Kofia, Achamba et 
Kobro 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

4  Santé 
publique  

Faciliter 
l’accès aux 
soins de 
santé  de 
qualité  

 Affectation du personnel soignant 
qualifié  

 Equipement des Centres de santé 

 02 infirmiers sont affectés à 
Kobro et à Blaram 

 Les centres de santé de Blaram 
et de Kobro sont dotés chacun 
de 02 lits  

 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

5 Education 
de base  

Faciliter 
l’accès à une 
éducation de 
qualité  

 Affectation des enseignants 
qualifiés  

 Construction des salles de classe 

 Dotation des écoles en table-bancs 

 Réhabilitation des salles de classe 

 Construction des points d’eau 
potable 

 Construction des latrines  

 Sensibilisation des populations sur 
la nécessité de la scolarisation de 
la jeune fille  

 Redynamisation des APEE 

 55 enseignants qualifiés sont 
affectés dans les villages  

 50 salles de classe sont 
construites  

 811 table-bancs sont octroyés 
aux écoles  

 02 salles de classe sont 
réhabilitées 

 24 points d’eau sont construites  

 38 latrines sont construites  

 31 APEE sont redynamisées  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

6 Travaux 
publics  

Faciliter 
l’accès aux 
infrastructure
s routières   

 Cantonage des routes 

 Gavillonnage des berges du fleuve 

 Construction des digues solides 

 Construction des quais 
d’embarquement 

 Les routes sont cantonnées  

 Les berges du fleuve sont 
gavillonnées 

 38 digues solides sont 
construites dans les villages 

 38 quais d’embarquement sont 
construits  

 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

7 Jeunesse  Faciliter la 
promotion 
des jeunes  

 Création des aires de jeux 

 Information des jeunes sur les 
Projets et programmes des jeunes 
(PIASSI, PAJER-U FNE) 

 38 aires de jeux sont 
construites  

 Les jeunes informés sur 
l’existence des Projets et 
programmes des jeunes 
(PIASSI, PAJER-U FNE) 
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

8 Energie  Faciliter 
l’accès à 
l’énergie 
électrique  

 Electrification des villages  

 Faire la promotion des autres 
sources d’énergie (éolienne et 
solaire) 

 Les villages sont connectés à 
une source d’énergie  

 Les autres sources d’énergie 
sont connues par la population  

 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

9 Eau  Faciliter 
l’accès à 
l’eau potable 

 Construction des forages 

 Réparation des points d’eau en 
panne 

 Formation des populations sur les 
techniques de traitement d’eau  

 80 forages sont construits 

 04 points d’eau sont réparés 
àKobro, Mangalmé et sero-
Abou 

 Les populations sont formés sur 
les techniques de traitement 
d’eau  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

10 Promotion 
de la 
femme et 
de la 
famille  

Faciliter la 
promotion de 
la femme  

 Sensibilisation des populations sur 
les bienfaits de la scolarisation de 
la jeune fille 

 Octroi des moulins aux 
organisations féminines 

 Les populations sont 
sensibilisées sur les bienfaits de 
la scolarisation de la jeune fille  

 38 moulins sont distribués 
aux organisations féminines  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

11 Culture  Promouvoir 
les activités 
culturelles  

 Appui à la création des 
associations culturelles  

 Recensement du patrimoine 
matériel et immatériel de la 
commune  

 Au moins 38 associations 
culturelles sont créées et 
formalisées  

 Le patrimoine matériel et 
immatériel de la commune est 
répertorié  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

12 Petites et 
moyennes 
entreprises  

Promouvoir 
l’artisanat  

 Equipement et financement des 
artisans 

 Information des artisans sur le 
Projet appuyant les artisans 

 Les artisans sont formés et 
équipés  

 Les artisans sont informés sur 
les projets qui les appuient  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

13 Tourisme  
 
 

Faciliter la 
promotion 
du tourisme   

 Aménagement des sites 
touristiques 

 Valorisation des sites touristiques  

 Au moins 05 sites touristiques 
sont aménagés  

 Les sites touristiques aménagés 
sont valorisés  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

14 Domaines 
et affaires 
foncières  

Faciliter la 
gestion des 
domaines  

 Sensibilisation des communautés 
sur les méfaits de la gestion 
traditionnelles des terres   

 Informer les populations sur les 
procédures d’obtention des titres 
fonciers 

 Les populations sont 
sensibilisées sur les méfaits de 
la gestion 

 Les populations sont informées 
sur les procédures d’obtention 
des titres fonciers 
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

15 Commerce Faciliter le 
développement 
des activités 
commerciales 

 Aménagement des marchés  

 Information de la population 
sur les procédures d’obtention 
des crédits  

 Plaidoyer pour éliminer les 
tracasseries policières afin de 
faciliter les trafics de bien  

 Le marché de Blaram est 
aménagé 

 Les populations sont informés 
sur les procédures d’obtention 
de crédits  

 Les tracasseries policières ont 
diminuées de 70% 

 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

16 Transport Faciliter 
l’accès au 
transport de 
qualité  

 Entretien des pistes 

 Sensibilisation des populations sur 
le port des gilets de sauvetage 
dans les pirogues 

 

 Les Axe Gnatir-Blangoua, 
Blangoua-Kobro, Blangoua-
Madaik sont entretenus chaque 
année  

 Les populations sont informées 
sur la nécessité de porter les 
gilets de sauvetage 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

17 Administrati
on 
territoriale, 
décentralisa
tion et 
maintien de 
l’ordre 

Faciliter 
l’accès aux 
services 
administratifs  

 Organisation d’établissement de 
masse des CNI et actes de 
naissances 

 100% des citoyens leurs CNI  

 100% des enfants leurs actes 
de naissance  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

18 Poste et 
télécommu 
nication  

Faciliter 
l’accès aux 
services de 
télécommuni
cation  

 Amélioration de couverture de 
réseaux de téléphonie mobile 

 Création de 01 signal CRTV sur 
la bande FM 

 Les réseaux des téléphonies 
ORANGE, MTN, CAMTEL sont 
renforcés à 100% 

 Les zones d’ombres ou de 
silence sont éliminées 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

19 Forêt et 
faune  

Faciliter la 
gestion 
rationnelle 
des forêts et 
faunes   

 Sensibilisation sur les dangers de 
déboisement 

 Sensibilisation des populations 
sur les dangers d’une pêche 
abusive 

 Création des forêts 
communautaires et communales 

 Sensibilisation des populations 
sur les méfaits des feux de 
brousse 

 Les populations sont informées 
sur les dangers de déboisement 

 Les populations sont informées 
sur méfaits de la coupe abusive 
de bois 

 38 forêts communautaires sont 
créées  

 Les populations sont informées 
sur les dangers de feux de 
brousse  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

20 Développe
ment urbain 
et habitat  

Faciliter 
l’accès à un 
habitat de 
qualité  

 Elaboration des plans  
d’urbanisation 

 38 plans sommaires 
d’urbanisation sont élaborés  
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

21 Emploi et 
formation 
profession 
nelle  

Faciliter 
l’accès à 
l’emploi et la 
formation 
professionnel
le  

 Appui aux microprojets du 
secteur informel  

 Au moins 2 projets sont 
financés par village  

 50% des chercheurs d’emplois 
qui ont suivi une formation 
professionnelle ont reçu des 
appuis financiers 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

22 Sport et 
éducation 
physique 

Faciliter la 
pratique des 
activités 
sportives  

 Dotation des équipements 
sportifs 

 Aménagement des aires de jeux 

 Affectation des 
enseignants/moniteurs 

 Organisation des championnats 

 Promouvoir d’autres disciplines 
sportives 

 Toutes les écoles ont reçu des 
équipements sportifs  

 38 aires de jeux sont 
aménagées  

 40 enseignants/moniteurs sont 
affectés  

 Les championnats dans 
diverses disciplines sportives 
sont organisés régulièrement  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

23 Recherche 
scientifique 
et 
innovation 

Faciliter la 
recherche et 
l’innovation  

 Initiation des recherches sur les 
espèces résistantes dans la zone 

 Création de 01 répertoire des 
plantes médicinales 

 Les espèces résistantes dans la 
zone sont connues  

 01 répertoire des plantes 
médicinales  est créé 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

24 Environnem
ent et 
protection 
de la nature 

Difficultés 
liées à la 
protection de 
l’environnem
ent  

 Aménagement des berges du 
Chari le long des villages 

 Construction des toilettes 
publiques et des points de dépôt 
d’ordures 

 Reboisement des alentours des 
villes  

 Sensibilisation des populations 
sur le déboisement et les méfaits 
des feux de brousse 

 Achat et distribution des foyers 
améliorés  

 Les espèces résistantes dans la 
zone sont connues  

 01 répertoire des plantes 
médicinales  est créé 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 76 sur 247 
 

 

4.6.3. Recherche de  solutions de l’espace urbain  

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

0 Institution 
communale 

Rendre plus 
opérationnelle 
l’institution 
communale 

 Tenue des réunions trimestrielles pour 
informer les parties prenantes des affaires 
courantes de la commune 

 organisation d’un voyage pour présenter le 
PCD à la Commune de Santa Elulua en 
Espagne 

 Tenue des rencontres avec les sectoriels et 
les FMO pour une concertation et un dialogue  

 Recensement des contribuables et 
élaboration d’une liste 

 Sensibilisation des contribuables sur la 
nécessité des taxes et impôts  

 Recyclage des agents collecteurs  

 Réorganisation du système de recouvrement  

 Recrutement des agents  

 Organisation des séminaires de formation et 
de recyclage  

 Affiliation du personnel à la CNPS 

 Elaboration d’un plan de carrière du 
personnel  

 Sensibilisation des populations pour payer 
convenablement leurs taxes et impôts  

 Acquisition des mobiliers de bureau  

 Entretien des infrastructures et équipement 

 Construction d’une tribune et de 04 magasins 
de stockage 

 Acquisition des 02 hors bord et d’une voiture 
4x4 

 Toutes les parties prenantes sont informées sur la gestion des 
affaires de la commune 

 Les effets positifs du  jumelage avec la commune de SANTA en 
Espagne sont visibles dans la commune 

 Les rencontres avec les sectoriels sont organisées au moins 2 
fois par an 

 La liste des contribuables est élaborée  

 Les contribuables payent régulièrement leurs taxes  

 La collecte des impôts est organisée de façon formelle 

 les documents de recouvrement sont mis  à la disposition des 
collecteurs à temps 

 Au moins 15 agents sont recrutés au sein de la commune et les 
conditions des personnels existants sont revalorisées 

 100% du personnel communal suivent de formation/recyclage 
continu 

 100% du personnel communal est affilié à la CNPS 

 La carrière des agents communaux  est prise en compte 

 100% du personnel communal perçoivent leurs salaires 
régulièrement 

 100% des services communaux sont équipés 

 100% des infrastructures et équipements sont entretenus 

 01 tribune officielle est construite 

 04 Magasins de stockage sont construits 

 01 voiture 4X4 et 

 02 hors bords  sont acquis 
 

 

 

 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 77 sur 247 
 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

1 Agriculture  Faciliter 
l’encadrement des 
paysans  

 Construction de la DAADER   01 DAADER construite  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

2 Elevage  Améliorer la qualité 
de service de chef 
de poste 
zootechnique de 
KOFIA  

 Dotation du service vétérinaire d’un 
deuxième moteur de pirogue 

 Recrutement d’un chauffeur pour appuyer 
le chef de poste de Kofia 

 Mettre sur pied une pharmacie vétérinaire 

 Un deuxième moteur de pirogue est octroyé aux 
services vétérinaires de Kofia  

 Un chauffeur est recruté  

 Une pharmacie vétérinaire est mise sur pied à Blangoua 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

3 Pêche  faciliter la 
conservation des 
produits 
halieutiques  

 Mise en place de 02 chambres froides   02 chambres froides sont mises en places à Blangoua et 
à Kofia  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

4 Santé publique Faciliter l’accès 
aux soins de santé 
de qualité  

 Affectation du personnel soignant qualifié  

 Equipement des Centres de santé  

  02 médecins sont affectés à Blangoua 

 01 médecin est affecté à Kofia  

 04 infirmiers sont affectés à Blangoua 

 03 aides-soignants sont affectés à Blangoua 

 Le CSI de Blangoua est doté de 12 lits 
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

5 Education de 
base  

Faciliter l’accès à 
une éducation de 
qualité  

 Affectation des enseignants qualifiés  

 Construction des salles de classe 

 Dotation des écoles en table-bancs 

 Réhabilitation des salles de classe 

 Construction des points d’eau potable 

 Construction des latrines  

 Sensibilisation des populations sur la 
nécessité de la scolarisation de la jeune fille  

 Redynamisation des APEE 

 11 enseignants qualifiés sont affectés à Blangoua et à 
Kofia   

 10 salles de classe sont construites  

 614 table-bancs sont octroyés aux écoles  

 17 salles de classe sont réhabilitées 

 03 points d’eau sont construites  

 06 latrines sont construites  

 80% de la population sensibilisée sur la nécessité 
d’envoyer les filles à l’école  

 31 APEE sont redynamisées  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

6 Enseignement
s secondaires  

Faciliter l’accès 
aux enseignements 
secondaires   

 Création des nouveaux établissements   

 Construction des points d’eau potable 

 Construction de latrines 
 

 01 CES  créé à Kofia  

 Création et construction d’un CETIC à Blangoua  

 01 point d’eau potable est créé au CES de Blangoua  

 03 latrines sont construites au CES de Blangoua 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

7 Enseignement 
supérieur  

Faciliter l’accès à 
l’enseignement 
supérieur    

 Octroi des bourses d’études 

 Création d’un lycée à Blangoua 

 Création d’un répertoire des bacheliers de 
la Commune en vue de financement de 
leurs études 

 Une bourse d’étude communale est créée 

 Le CES de Blangoua est érigé en lycée 

 Le nombre des bacheliers est connu de la commune  
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

8 Jeunesse  Faciliter la 
promotion des 
jeunes  

 Création de 01 foyer des jeunes 

 Information des jeunes sur les Projets et 
programmes des jeunes (PIASSI, PAJER-U 
FNE) 

 01 foyer des jeunes est créé, construit et équipé 

 Les jeunes informés sur l’existence des Projets et 
programmes des jeunes (PIASSI, PAJER-U FNE) 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

8 Energie  Faciliter l’accès à 
l’énergie électrique  

 Electrification de la commune   

 Faire la promotion des autres sources 
d’énergie (éolienne et solaire) 

 La commune est connectée à une source d’énergie  

 Les autres sources d’énergie sont connues par la 
population  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

9 Eau  Faciliter l’accès à 
l’eau potable 

 Construction des forages 

 Réparation des points d’eau en panne 

 Formation des populations sur les 
techniques de traitement d’eau  

 13 forages sont construits 

 05 points d’eau sont réparés àBlangoua 

 01 point d’eau réparé à Kofia  

 Les populations sont formées sur les techniques de 
traitement d’eau  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

10 Affaires 
sociales  

Faciliter l’accès 
aux services des 
affaires sociales   

 Création d’un central social 

 Prendre en charge les enfants dans la rue 

 Prendre en charge des personnes 
vulnérables 

 Création de 01 centre  de réinsertion et de 
rééducation des enfants de la rue   

 Etablissements des actes de naissance 

 Célébration  les mariages 

 01 centre social est créé et construit à Blangoua  

 Les enfants dans la rue sont pris en charge par les 
affaires sociales  

 Les personnes vulnérables sont prises en charges par 
les affaires sociales 

 01 centre de rééducation des enfants de la rue est créé 
à Blangoua  
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

11 Promotion de 
la femme et de 
la famille  

Faciliter la 
promotion de la 
femme  

 Sensibilisation des populations sur les 
bienfaits de la scolarisation de la jeune fille 

 Création d’un centre d’alphabétisation  

 Création de 01 maison de la femme 
 

 Les populations sont sensibilisées sur les bienfaits de la 
scolarisation de la jeune fille  

 Un centre d’alphabétisation est créé et construit à 
Blangoua et à Kofia  

 01 maison de la femme est créée et construite à 
Blangoua   

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

12 Culture  Promouvoir les 
activités culturelles  

 Appui à la création des associations 
culturelles  

 Recensement du patrimoine matériel et 
immatériel de la commune  

 Organisation de la semaine culturelle de la 
Commune 

 Création d’une bibliothèque municipale 

 Au moins 02 associations culturelles sont créées et 
formalisées  

 Le patrimoine matériel et immatériel de la commune est 
répertorié  

 Une semaine culturelle est organisée chaque année  

 Une bibliothèque municipale est créée et construite à 
Blangoua  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

13 Petites et 
moyennes 
entreprises  

Promouvoir 
l’artisanat  

 Equipement et financement des artisans 

 Information des artisans sur le Projet appuyant 
les artisans 

 Les artisans sont formés et équipés  

 Les artisans sont informés sur les projets qui les 
appuient  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

14 Mines et 
développemen
t industriel  

Faciliter 
l’obtention des 
ressources 
minières  

 Création d’un service des mines 

 Initiation des recherches minières 

 01 service des mines est créé à Blangoua 

 Les recherches minières sont initiées   
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

14 Tourisme  
 
 

Faciliter la 
promotion du 
tourisme   

 Création d’une auberge municipale 

 Création d’un restaurant municipal 
 

 01 auberge d’une capacité de 20 chambres et 01 
restaurant sont construites à Blangoua  

 01 auberge d’une capacité de 10 chambres et 01 
restaurant sont construites à Kofia 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

15 Domaines et 
affaires 
foncières  

Faciliter la 
gestion des 
domaines  

 Elaboration d’un plan directeur des villes de la 
commune  

 Sensibilisation des communautés sur les 
méfaits de la gestion traditionnelles des terres   

 Informer les populations sur les procédures 
d’obtention des titres fonciers 

 Kofia et Blangoua ont des plans directeurs  

 Les populations sont sensibilisées sur les méfaits de la 
gestion 

 Les populations sont informées sur les procédures 
d’obtention des titres fonciers 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

16 Commerce Faciliter le 
développemen
t des activités 
commerciales 

 Aménagement des marchés  

 Information de la population sur les procédures 
d’obtention des crédits  

 Plaidoyer pour éliminer les tracasseries 
policières afin de faciliter les trafics de bien  

 Les marchés de Blangoua et Kofia sont aménagés 

 Les populations sont informées sur les procédures 
d’obtention de crédits  

 Les tracasseries policières ont diminuées de 70% 

 

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

17 Transport Faciliter 
l’accès au 
transport de 
qualité  

 Construction de la gare routière  

 Sensibilisation des transporteurs sur les 
dangers de surcharge 

 Sensibilisation des transporteurs par pirogue 
sur le port des gilets de sauvetage  

 Dotation des transporteurs par charrettes des 
voyants lumineux  

 01 gare routière est construite à Blangoua  

 Les populations sont sensibilisées sur les dangers de 
surcharge  

 100% des transporteurs par pirogue portent des gilets de 
sauvetage  

 90% des transporteurs par charrettes ont installés des 
voyants lumineux  
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

18 Poste et 
télécommunica
tion  

Faciliter 
l’accès aux 
services de 
télécommunica
tion  

 Création d’un centre multimédia  

 Création d’un service des postes  

 Un centre multimédia est créé à Blangoua  

 Un service des postes est créé à Blangoua  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

19 Administration 
territoriale, 
décentralisatio
n et maintien 
de l’ordre 

Faciliter 
l’accès aux 
services 
administratifs  

 Création des services sectoriels de l’Etat 
inexistant 

 Construction des bâtiments pour abriter les 
services de l’Etat 

 Plaidoyer pour éliminer les tracasseries 
policières afin de respecter la dignité humaine 
et améliorer la collaboration avec les FMO 

 Les services étatiques inexistants dans la commune sont 
créés  

 100% des services étatiques sont construits  

 100% des enfants ont un acte de naissance  

 100% des tracasseries des FMO sont éliminées  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

20 Développemen
t urbain et 
habitat  

Faciliter le 
développemen
t urbain  

 Elaboration des plans  d’urbanisation 

 Elaboration d’un plan de lotissement 

 Création d’un service domanial 

 Construction des camps fonctionnaires 

 Aménagement des marchés 

 Kofia et Blangoua ont leurs plans d’urbanisation   

 01 plan de lotissement est élaboré pour la ville de 
Blangoua 

 Un service domanial est créé à Blangoua 

 02 campfonctionnires sont construits à Blangoua et à 
Kofia 

 Les marchés de Blangoua et Kofia sont aménagés  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

21 Emploi et 
formation 
professionnelle  

Faciliter 
l’accès à 
l’emploi et la 
formation 
professionnelle  

 Création d’un SAR/SM 

 Création de 01 centre de formation 
professionnelle 

 Un SAR/SM est créé à Blangoua  

 01 Centre de formation professionnelle  
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N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

22 Travail et 
sécurité 
sociale 

Faciliter 
l’accès à la 
sécurité 
sociale  

 Sensibilisation des populations sur les bienfaits 
de l’assurance 

 Sensibilisation des populations sur la nécessité 
d’établissement des contrats de travail 

 Sensibilisation sur l’affiliation des travailleurs à  
la CNPS 

 30% des populations se font assurer   

 50% d’employeurs établissent des contrats de travail à 
leurs employés  

 Les travailleurs ruraux et les corps de métiers 
s’inscrivent à la CNPS  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

23 Sport et 
éducation 
physique 

Faciliter la 
pratique des 
activités 
sportives  

 Dotation des équipements sportifs 

 Aménagement des aires de jeux 

 Affectation des enseignants/moniteurs 

 Organisation des championnats 

 Promouvoir d’autres disciplines sportives 

 Toutes les écoles ont reçu des équipements sportifs  

 02 aires de jeux sont aménagées à Kofia et à Blangoua 

 02 enseignants/moniteurs sont affectés à Blangoua et à 
Kofia  

 Les championnats dans diverses disciplines sportives 
sont organisés régulièrement  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

24 Recherche 
scientifique et 
innovation 

Faciliter la 
recherche et 
l’innovation  

 Initiation des recherches sur les espèces 
résistantes dans la zone 

 Création de 01 répertoire des plantes 
médicinales 

 Accentuation de l’intervention du PNVRA et 
IRAD 

 Les espèces résistantes dans la zone sont connues  

 01 répertoire des plantes médicinales  est créé 

 Le PNVRA et IRAD interviennent dans la commune  

 

N° Secteur  Objectifs  Solution  Résultats  

25 Communication  Faciliter 
l’accès à 
l’information  

 Création des kiosques à journaux 

 Abonnement de la mairie à Cameroon tribune  

 Création de 01 radio communautaire 

 Création des journaux locaux  

 Création d’un télé centre  

 Réduction des zones d’ombres et de silence à 
travers le REDCOMZOFT 

 

 02 Kiosques à journaux sont créés à Blangoua et à Kofia  

 La Mairie est abonnée à Cameroon Tribune  

 Une radio communautaire existe 

 Les journaux sont créés  

 Un télé centre est opérationnel 

 Le projet REDCOMZOFT 
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4.6.4. Besoins consolidés par secteur 

Routes  

Village 
Population 

REHABILITATION POINTS CRITIQUES 

Longueur de route à 
réhabiliter 

Nature des 
travaux 

Coordonnées 
caractéristiques 

Nature 
Travaux à 
effectuer 

Coordonnées 
caractéristiques 

(en km) 
 

X Y 
  

X Y 

BLANGOUA-NGANATIR 17477 10 cantonnage 14,55 12,77 
    

BLANGOUA-ZOUNDOUMA 27059 15 ouverture 14,55 12,77 PONT achever 14,54 12,78 

BLANGOUA -KOBRO 19817 22 cantonnage 14,55 12,77 
    

 

Energie  

Village Population 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE BESOINS NOUVEAUX 
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(en km) (en km) 

  
(en km) 

(en km) 
 

BLANGOUA 17477 
 

1 
    

3 1 80 10 
30 
 

KOBRO 798 
      

1 1 58 22 
7 
 

BLARAM 4835 
      

2 1 130 30 
25 
 

KOFIA 3720 
      

2 1 56 18 
10 
 

NGANATIR 310 
      

1 1 26 10 
3 
 

 
TOTAL 0 1 0 0 0 0 9 5 350 90 75 
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Education de base  

  
ECOLE EXISTANTE 

BESOIN D'UNE 
NOUVELLE 

ECOLE Village 

S
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t 

é
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o
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Effectifs et besoins 

Salles de classe, équipement et besoins Besoins en aménagements 
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Abinkro EP 267 3 1 2 48 0 3 86 1 0 2 0 1 1   

Bari Amadou E patents 89 0 2 0 0 0 2 45 1 2 2 1 1 1   

Bermoussa E patents 80 0 2 0 0 0 2 40 1 2 2 1 1 1   

Blabline EP 190 4 0 0 0 0 3 95 1 2 2 0 1 1   

BLANGOUA C EP 530 5 4 8 90 4 0 175 1 2 2 1 1 1 1 LYCEE 

BGOUA MC EPC 564 12 0 12 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SAR/SM 

BGOUA MC EMPC 94 2 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 CETIC 

BGOUA haoussa EP 217 1 3 2 80 0 2 29 0 2 2 1 1 1   

BGOUA dabulda EP 433 2 5 4 44 0 3 173 1 0 2 1 1 1   

BGOUA CES CES 291 1 4 13 168 5 0 0 0 0 2 1 1 1   

Blaram EPC 248 3 2 6 150 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 CES 

Chaoué EP 224 2 2 2 48 0 2 64 1 0 2 0 1 1   

Dor Imar EP 148 1 2 0 0 0 0 74 1 2 2 1 1 1   

Dougoumachi EP 171 2 1 2 0 0 1 86 1 2 2 0 1 1   

Ganatir II EP 121 3 0 2 48 0 0 13 1 0 2 0 1 1   

Goréa EP 125 4 0 0 0 0 2 63 1 2 2 0 1 1   

Hile Aladi Ibrahim E parents  54 0 1 0 0 0 1 27 1 2 2 1 1 1   

Kinabari EP 269 2 3 4 100 0 1 35 1 0 2 0 1 1   

Kinziyakeu EP 235 2 2 0 0 0 4 118 1 2 2 0 1 1   

Kobro EP 272 4 1 4 112 0 1 24 0 0 2 0 1 1   
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ECOLE EXISTANTE 

BESOIN D'UNE 
NOUVELLE 
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Effectifs et besoins 
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kofia EP 639 4 1 6 42 6 1 278 1 2 2 1 1 0 1 CES 

Kofia EP maternelle 150 0 3 2 28 2 0 47 1 2 2 1 1 1   

Koutoula EP 306 1 5 3 48 1 2 105 1 2 2 0 1 1   

Madaik EP 94 1 1 0 0 0 2 47 1 2 2 1 1 1   

Mangalmé EP 105 1 1 0 0 0 2 50 1 2 2 1 1 1   

Maratcha Mamou E parents  91 0 2 0 0 0 2 42 1 2 2 1 1 1   

Ndjargoudja EP 300 1 4 0 0 0 5 150 1 2 2 1 1 1   

Ngoum EP 211 2 2 2 48 0 2 58 0 0 2 1 1 1   

Pakistan EP 172 1 2 0 0 0 3 86 1 2 2 1 1 1   

Sabandaba EP 170 1 2 0 0 0 3 85 1 2 2 1 1 1   

Sero Abou (ecole) EP 288 2 2 2 0 0 4 144 1 0 2 0 1 1   

Wayawaya E parent 241 0 4 0 0 0 4 121 1 2 2 1 1 1   

Zoundouma EP 170 1 2 0 0 0 3 85 1 2 2 1 1 1   

Saboura EP 169 1 2 3 60 1 0 25 1 2 2 1 1 1   

TOTAL  7728 69 68 81 1425 19 60 2470 27 44 64 21 31 30 5 
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Santé  

   
CENTRE EXISTANT 

BESOIN 
DE 
NOUVEAU 
CENTRE 

V
il
la

g
e
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o

p
u

la
ti

o
n

  
Informations 
générale sur le 
centre  

Besoin en personnel 
Besoins en 
infrastructures 

Besoins en 
équipement du 
centre 

Besoin en aménagement Gestion du Centre 

Statut du centre 
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Dispositif 
de 
traitement 
déchet 

Logement 
médecin 

Formation 
Comité 
de 
gestion 

Formation 
Comité 
de santé 

Blangoua 17477 CMA 1 1 3 1 0 0 2 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 O O 
 

Blaram 9582 CSI 0 1 1 1 0 0 0 2 9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 O O 
 

Kofia 6147 CSI 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 O O 
 

Kobro 2340 CSI 0 1 1 1 1 1 0 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O O 
 

 
TOTAL 

 
1 4 6 5 2 2 3 5 24 2 2 1 1 2 2 2 4 2 3 

  
0 
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Eau  

Village 
Population  

 
FONCTIONNEMENT DU POINT D'EAU EXISTANT NOUVEAUX BESOINS HYDRAULIQUES 

Type 
de 
point 
d'eau 

Etat de 
l'ouvrage 

Exploitation 
de 
l'ouvrage 

Si 
panne, 
cause 

Quantité 
d'eau 
suffisante 

Qualité 
de 
l'eau 

Entretien 
et 
réparation 

Nouveaux points d'eau  

Forage Puits Source 

Abinkro 336 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

Achamba 82 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

Andourmane 46 F 
      

1 
  

Bari Amadou 220 F 
      

1 
  

Bermoussa 202 F 
      

1 
  

Birnigoni 226 F 
      

1 
  

Blabline 211 F 
      

1 
  

BLANGOUA 546 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

BLANGOUAI 397 F E 
    

EN 1 
  

BLANGOUAII 461 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

BBLANGOUAIII 409 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

RESIDENTIEL 200 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

RESIDENTIEL école F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

RESIDENTIEL éécole F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

MARCHE 300 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

MARCHE 300 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

MANDINA 450 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

ARDEBE 600 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

HAOUSSA 50 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

HAOUSSA 500 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

HAOUSSA 470 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

Blaram 1300 F 
 

EX 
 

O C 
 

4 
  

Chaoué 1367 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

Chaoué 1367 P 
 

EX 
 

O T 
 

0 
  

Dor Imar 275 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

Dougoumachi 389 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

Ganatir II 487 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

Goréa 310 F 
      

1 
  

Hile Aladi Ibrahim 223 
       

1 
  

Kinabari 111 
  

EX 
 

O C 
 

1 
  

Kinziyakeu 473 F 
      

5 
  

Kobro 1468 
  

EX 
 

o c 
 

0 
  

Kobro 798 F R 
    

EN 0 
  

Kobro 798 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

Kofia 798 f E 
    

EN 10 
  

Kofia 3720 F 
 

EX 
 

O C 
 

0 
  

Koki 3730 F 
      

1 
  

kouk I 318 
       

1 
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Village 
Population  

 
FONCTIONNEMENT DU POINT D'EAU EXISTANT NOUVEAUX BESOINS HYDRAULIQUES 

Type 
de 
point 
d'eau 

Etat de 
l'ouvrage 

Exploitation 
de 
l'ouvrage 

Si 
panne, 
cause 

Quantité 
d'eau 
suffisante 

Qualité 
de 
l'eau 

Entretien 
et 
réparation 

Nouveaux points d'eau  

Forage Puits Source 

Kouk II 181 
       

1 
  

Koussouma 164 
  

EX 
 

O C 
 

1 1 
 

Koutoula 400 
  

EX 
 

O C 
 

3 
  

Madaik 1107 F R EX 
 

O C EN 0 
  

Mangalmé 276 F E 
    

EN 0 
  

Maratchasiynaka 157 F 
      

1 
  

Maratcha Mamou 80 
       

1 
  

Massaki 323 
       

1 
  

Naga'a 144 
       

1 
  

Ndarabaya 66 
       

1 
  

Ndili 176 
       

1 
  

Ndjargoudja 217 
       

1 
  

Ndjourou 248 
       

1 
  

Ngoum 232 P 
 

AB 
   

RE 0 
  

Ngoum 530 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

Pakistan 538 F 
 

AB 
   

RE 1 
  

Sabandaba 635 
       

1 
  

Saboura 197 
  

EX 
 

O C 
 

0 
  

Sero Abou (ecole) 371 F 
 

EX 
 

O C 
 

1 
  

Sero Abou 
   

EX 
 

O C 
 

1 
  

Tchingoua 584 F 
      

1 
  

Wayawaya 156 
       

1 
  

Zoundouma 241 
       

1 
  

 
TOTAL 

       
60 1 0 

F : Forage        

EX : Exploité 
O : Oui 
C : Claire  
EN : à entretenir  
RE : à réhabiliter  
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Infrastructures sociales  

 
 

Village Population 

INFRASTRUCTURE EXISTANTE 

BESOIN D'UNE NOUVELLE 
INFRA STRUCTURE 

Type d'infrastructures 
Besoins en batiment en en Equipement du 
centre 

Besoins en aménagement 
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E
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A
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 d

e
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u
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Blangoua MC 14780 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 
 

Blangoua 
                     

1aire des jeux 

Blangoua 
                     

1 CMPJ 

Blangoua 
                     

1 centre social 

Blangoua 
                     

1 CPFF 

Blangoiua 
                     

1 SAR/SM 

Blaram 
                     

1 aire de jeux 

Kofia 
                     

1 aire de jeux 
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Equipements marchands  

  
EQUIPEMENT EXISTANT 

BESOIN DE NOUVEL 
EQUIPEMENT 

Village Population 

Type d'infrastructures Besoins sur l'équipement Besoins en aménagement 

M
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a
s
in
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p
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 f
ro

id
e

 

A
u
tr

e
s
 

P
o
in

t 
d
'e

a
u

 

L
a
tr

in
e
 

D
is
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 d
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 d
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a
p
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B
u
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a
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Blaram 3215             quai 1                 1 0   1       

Blaram 3215   1           1               1 2 2 1 1       

Kofia 3730         1     1               1 1 1 1 1       

Kofia 3730             ser,pec 1                 1 1 1 1       

Kofia 3730             quai 1                               

Kofia 3730   1           1     1                         

Blangoua 14747 1                               1             

Blangoua 14747 1                                             

Blangoua 14747             quai 1                             1 nouveau marché 

Blangoua 14747             quai 1                               

Blangoua 14747         1     1                               

Blangoua 14747     1         1               1 2   1 1       

Blangoua 14747   1           1     1         1 1 1 1 1       

Blangoua 14747   1           1                 1 1 1 1       

Madaik 270             quai 1                               

Madaik 270   1           1               1 1 1 1         

kobro 798 1             1                               

TOTAL 
3 5 1 0 2 0  15  0 2 0 0 0  5 11 7 7 7 0 0 1 
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5. DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE  

La vie économique dans la Commune de Blangoua  est essentiellement dominée par 

une économie de subsistance, fondée sur une quête permanente des moyens pour la 

satisfaction des besoins élémentaires que sont : le logement, l’alimentation, l’éducation, la 

santé… De façon générale c’est l’accès  aux services de base qui est au centre de la 

préoccupation journalière. Cette économie locale se décline en trois composantes ou 

secteurs dont il importe de cerner :     

 Secteur primaire 

L’on note entre autres la pratique des activités suivantes :  

 

• Une agriculture de subsistance pratiquée de manière rudimentaire et essentiellement 

basée sur les céréales,  les tubercules ou les légumineuses. Les principales cultures sont : le 

maïs, le mil rouge, le riz, le haricot, la patate, le manioc, la tomate, l’oignon, le gombo, le 

piment… 

• Un  élevage  à prédominance domestique bien que l’élevage transhumant   du gros 
bétail occupe aussi une place non négligeable. 
• L’activité de pêche est très développée dans l’arrondissement de Blangoua ; elle se 
pratique principalement dans le lac Tchad et le long du fleuve chari, c’est une activité 
lucrative et fondamentalement stratégique pour les populations de l’arrondissement, 
puisqu’elle constitue à elle seul le poumon de l’économie de la région.  
• Les activités d’exploitation forestière  dans la zone rurale restent la coupe de bois de 
chauffe dans la savane, la coupe des rôniers pour les besoins de construction, de 
canalisation, des fosses septiques, de pont… 
• Les activités artisanales sont de plusieurs ordres, en zone rurale l’on retrouve la 
poterie, la vannerie et la menuiserie (fabrication de pirogues, etc.). Au niveau des espaces 
urbains (Blangoua et Kofia) l’on retrouve la couture, les cordonneries, etc. 
 

La pratique des activités  mentionnées ci – dessus constitue pour les populations une 

source génératrice des revenus. 

Tout compte fait, le secteur primaire dans la commune de Blangoua est dominé par 

des entreprises beaucoup plus individuelles  que collectives. Les initiatives de groupe qui 

auraient pu être  un levier de développement sont rares. 

 Secteur secondaire 

Le secteur secondaire est très faiblement représenté. On peut noter toutefois 
l’existence des activités  dans le domaine de la forge ou fonderie artisanale, de la  soudure 
métallique, de la  menuiserie, de la couture et de la transformation avec des moulins à maïs.  

 Secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire est présent grâce à : 

 La téléphonie mobile  
  Orange est néanmoins le seul opérateur existant à Blangoua, toutefois l’on note 

l’interférence des autres réseaux tels que MTN et TIGO du Tchad. 

 Des bureautiques pour la saisi et le traitement de textes, photocopies… 
 Des garages pour le  dépannage des véhicules et autres engins à deux roues,  
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 Des salons de coiffure hommes, 
 Du commerce de gros et de détails, 
 Des chantiers de constructions, 
 Des activités  touristiques, 
 Du transport des biens et des personnes. 
 

La mise en place d’un cadre de dialogue entre les secteurs d’une part et les corps de 

métiers de l’autre permettraient une bonne marche des activités et un essor économique de 

la Commune. 

6. PLANIFICATION STRATEGIQUE 

I- Vision et objectifs du PCD (la vision de la commune de Blangoua) 

  Pour s’arrimer à la vision nationale du Cameroun, « Pays émergent, démocratique et uni 

dans sa diversité », à l’horizon 2035, la commune de Blangoua entend être une société en 

transition dotée des ressources humaines, matérielles, financières et institutionnelles 

indispensables à son développement économique,  social et culturel. Afin que cet idéal se 

matérialise et que la commune s’engage dans la voie de la modernisation marquée par 

l’amélioration des conditions de vie de toutes les couches de la population, l’exécutif 

communal et les populations ont décidé de se mettre ensemble et d’œuvrer afin que les 

résultats suivant soient observés :  

1. L’accès aux services Communaux est facilité 
2. La production agricole a augmenté d’au moins 80%  
3. La production animale et halieutique  est améliorée 
4. L’accès à une éducation de base de qualité est facilité 
5. L’accès aux enseignements secondaires de qualité est facilité 
6. Le développement du Commerce est facilité 
7. L’accès aux soins de santé de qualité est facilité 
8. L’accès à l’eau potable est facilité 
9. L’accès aux infrastructures publiques est facilité 
10. La protection de l’environnement et de la protection de la nature est facilitée 
 

Ainsi donc, plus de 80 % de la population disposeront de revenus suffisant et 

subviendront efficacement à leurs besoins économiques en matière d’habitat, d’éducation, 

de santé et de loisirs. La sécurité alimentaire sera une réalité dans la commune de 

Blangoua.  

La réalisation de la vision de cette commune passe par l’atteinte de l’objectif global ci-

dessou 

II- L’objectif global 

Doter la commune de BLANGOUA de façon générale,  d’un document de référence 

(PCD) qui définit la vision de développement dans son espace géographique  et qui 

envisage les actions à entreprendre à court, moyen et long terme. 
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Les objectifs spécifiques  

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

 Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de 
développement dans la commune ; 

 Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et 
le suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD ; 

 Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la 
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et besoins 
de projets identifiés. 
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6.1. Cadre logique par secteur 

SECTEUR : Institution communale 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’opérationnalisation de l’institution communale  
OBJECTIF GLOBAL : Rendre opérationnel l’institution communale  
RESULTAT ATTENDU : l’institution communale est opérationnelle 

 
Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de résultats Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts estimatifs Sources de 
financement 

1. Améliorer 
les relations avec 
les partenaires 

Les relations 
avec les 
partenaires sont 
améliorées  

Toutes les parties 
prenantes sont informées 
sur la gestion des affaires 
de la commune 

Tenue des réunions 
trimestrielles pour 
informer les parties 
prenantes des 
affaires courantes 
de la commune 

Conseil 
municipal  

OAL  500 000 Budget communal 

Les effets positifs du  
jumelage avec la commune 
de SANTA en Espagne 
sont visibles dans la 
commune 

organisation d’un 
voyage pour 
présenter le PCD à 
la Commune de 
Santa Elulua en 
Espagne 

Maire   5 000 000 Budget communal 

Les rencontres avec les 
sectoriels sont organisées 
au moins 2 fois par an 

Tenue des 
rencontres avec les 
sectoriels et les 
FMO pour une 
concertation et un 
dialogue  

Commune / 
sectoriels  

Tutelle 
sectoriels 

1000 000 Budget communal 

2. Améliorer 
les ressources 
financières de la 
commune 

Les ressources 
financières ont 
augmentées  

La liste des contribuables 
est élaborée  

Recensement des 
contribuables et 
élaboration d’une 
liste 

Maire  RM 500 000 Budget communal 

Les contribuables payent 
régulièrement leurs taxes  

Sensibilisation des 
contribuables sur la 
nécessité des taxes 
et impôts  

Maire  RM 5 850 000 Budget communal 
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Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de résultats Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts estimatifs Sources de 
financement 

La collecte des impôts est 
organisée de façon formelle 

Recyclage des 
agents collecteurs  

Maire / RM   500 000 Budget communal 

les documents de 
recouvrement sont mis  à la 
disposition des collecteurs 
à temps 

Réorganisation du 
système de 
recouvrement  

Maire / RM   100 000 Budget communal 

3. Augmente
r les ressources 
humaines et 
améliorer les 
rendements 

Les ressources 
humaines ont 
augmentés et 
les rendements 
du personnel 
sont améliorés  

Au moins 15 agents sont 
recrutés au sein de la 
commune et les conditions 
des personnels existants 
sont revalorisées  

Recrutement des 
agents  

Commune  Tutelle 850 000 Budget communal 

100% du personnel 
communal suivent de 
formation/recyclage continu 

Organisation des 
séminaires de 
formation et de 
recyclage  

Commune / 
Cabinet 
d’études  

GTZ  
PNDP 

2 850 000 Budget communal 

100% du personnel 
communal est affilié à la 
CNPS 

Affiliation du 
personnel à la 
CNPS 

Commune  CNPS 2 000 000 Budget communal 

La carrière des agents 
communaux  est prise en 
compte  

Elaboration d’un 
plan de carrière du 
personnel  

Commune   50 000 Budget communal 

Les conseillers municipaux 
sont édifiés sur leurs rôles 

Organisation d’une 
séance de 
formation  

Commune INADES 
CEFAM 
GTZ 

500 000 Budget communal 

100% du personnel 
communal perçoivent leurs 
salaires régulièrement 
 

Sensibilisation des 
populations pour 
payer 
convenablement 
leurs taxes et 
impôts  

Commune   500 000 Budget communal 

4. Augmente
r le patrimoine 
communal 

Le patrimoine 
communal est 
augmenté  

100% des services 
communaux sont équipés 

Acquisition des 
mobiliers de bureau  

Commune  
FEICOM 

10 000 000 Budget commune  

100% des infrastructures et 
équipements sont 
entretenus 

Entretien des 
infrastructures et 
équipement 

Commune   1 000 000 Budget commune  
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Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de résultats Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts estimatifs Sources de 
financement 

01 tribune officielle est 
construite 
04 Magasins de stockage 
sont construits  

Construction d’une 
tribune et de 04 
magasins de 
stockage 

Commune  FEICOM 70 000 000 FEICOM 

01 voiture 4X4 et 
02 hors bords  sont acquis  

Acquisition des 02 
hors bord et d’une 
voiture 4x4 

Commune  FEICOM 25 000 000 FEICOM 

TOTAL 113 350 000  
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1. SECTEUR : Agriculture 
 

PROBLEME CENTRAL : Faible production agricole 
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la production agricole 
RESULTAT ATTENDU : Production agricole améliorée 

Objectif spécifique Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de financement 

1. Apporter une 
assistance 
technique aux 
agriculteurs 

 Les agriculteurs ont 
une assistance 
technique régulière  

90% des 
producteurs 
agricoles sont 
assistés 
techniquement 

formation sur 
les techniques 
culturales 
modernes 

Commune / 
service 
techniques 

DAADER 20 850 000 Commune  MINADER 

75% des 
producteurs 
agricoles assistés 
techniquement 
sont organisés en 
groupes (GIC, 
GIE, COOP, 
FEDERATION, 
RESEAUX…) 

Appui à 
l’émergence 
des  GIC, GIE, 
COOP, 
FEDERATION, 
RESEAUX… 

Commune / 
service 
techniques 

DAADER 7 850 000 Commune  MINADER 

2. Rendre 
accessibles aux  
producteurs  les 
intrants agricoles 
 

 Les intrants 
agricoles (fertilisants, 
herbicides, pesticides, 
semences) sont 
disponibles et 
subventionnés 

les intrants 
agricoles sont 
subventionnés à 
75% et au moins 
90 % des 
producteurs 
s’approvisionnent  

subventionner 
les intrants 
agricoles 

Commune DAADER 50 000 000 Commune  MINADER 

 les organisations 
pratiquent des achats 
groupés 

70% des 
producteurs 
pratiquent les 
achats groupés 

Formation des 
producteurs en 
achat groupé 

Commune / 
service 
techniques 

DAADER 20 850 000 Commune  MINADER 

 Les producteurs 
agricoles en groupes 
ont accès aux crédits 

50% des 
producteurs 
agricoles ont reçu 
des crédits 

Formation des 
producteurs sur 
la recherche de 
crédit 

Commune / 
service 
techniques 

DAADER 13 850 000 Commune  MINADER 
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Objectif spécifique Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de financement 

3. Moderniser 
la production 
agricole 
 

 Les 
producteurs agricoles 
en groupes ont accès 
aux équipements 
modernes de 
productions agricoles 

60% des 
producteurs 
agricoles ont 
acquis les 
équipements 
modernes de 
production 

Octroi des 
équipements 
modernes de 
production  

Commune / 
service 
techniques 

DAADER 100 500 000 Commune  MINADER 

4. Résoudre 
les problèmes des 
conflits agro-
pastoraux 
 

 Les conflits 
agropastoraux sont 
résolus  

70% des conflits 
agropastoraux 
sont résolus  

Délimitation 
des zones 
d’agriculture et 
d’élevage dans 
38 villages  

Commune / 
service 
techniques 

DAADER  / 
Chef de 
centre 
zootechnique  

80 500 000 Commune  MINADER 

5. Améliorer 
l’encadrement des 
paysans  

 L’encadrement 
des paysans est 
amélioré  

La DAADER est 
équipée 

Equipement  
de la DAADER  

Commune / 
service 
techniques 

DAADER / 
DDTP  

10 000 000 Etat MINADER 

02 postes 
agricoles de sont 
créés, construits 
et équipés 

Création, 
construction et  
équipement 
des postes 
agricoles à 
Ngoum et  à 
Kobro,  

Commune / 
service 
techniques 

DAADER / 
DDTP  

30 000 000 Etat MINADER 

Un Centre 
d’Ecoute et 
d’Animation 
communautaire 
(CEAC) est créé, 
construit et 
équipé à 
Blangoua 

Création, 
construction et  
équipement 
d’un CEAC à 
Blangoua 

Commune / 
service 
techniques 

DAADER / 
DDTP  

15 000 000 Etat MINADER 

6. Améliorer 
la protection des 
cultures 

 La protection 
des cultures est 
améliorée 

80% des 
plantations sont 
traités 

Octroi des 
pesticides aux 
producteurs  

Commune DAADER 30 000 000 Commune  MINADER 

L’invasion des 
champs par les 

Organisation 
d’une 

Commune DAADER 30 000 000 Commune  MINADER 
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Objectif spécifique Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de financement 

oiseaux 
granivores a 
diminué de 70%  

campagne de 
lutte contre les 
oiseaux 
granivores 

Les zones de 
production 
agricole sont 
protégées des 
inondations   

Construction 
des digues 
autour des 
zones de 
production 
agricole dans 
38 villages  

Commune / 
service 
techniques 

DAADER / 
DDTP  

30 000 000 Etat MINADER 

TOTAL        439 400 000      
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2- SECTEUR : Elevage 
 
PROBLEME CENTRAL : Faible production animale 
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la production animale 
RESULTAT ATTENDU : Production animale améliorée 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsable
s 

Partenaires / 
appui technique 

Coûts estimatifs Sources de financement 

1. Apporter 
une assistance 
technique aux 
éleveurs 
 

 Les éleveurs sont 
organisés en groupe 
(GIC, GIE, COOP, 
FEDERATION, 
RESEAUX…) 

90% des éleveurs 
sont organisés en 
groupe (GIC, GIE, 
COOP, 
FEDERATION, 
RESEAUX…) 

Appui à 
l’émergence des 
GIC, GIE, 
COOP, 
FEDERATION, 
RESEAUX… 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

7 850 000 Commune  MINEPIA 

 Les  campagnes de 
vaccination et suivi 
d’épizootie de la 
volaille et du 
caprin/ovin sont 
organisées 

100% des cheptels 
sont vaccinés et 
70% de volaille et 
caprin/ovin sont 
suivis  

Vaccination de 
la  volaille et des 
caprin/ovin  

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

50 050 000 Commune  MINEPIA 

 Les  éleveurs 
organisés ont accès 
aux crédits 

50% des éleveurs 
ont reçu le 
financement 

Formation des 
producteurs sur 
la recherche de 
crédit 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

1 350 000 Commune  MINEPIA 

 les  points 
d’abreuvage sont 
construits 

38 points 
d’abreuvage sont 
construits  

Construction de 
38 points 
d’abreuvage 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique / 
DDTP 

195 850 000 Etat MINEPIA 

2. Amélior
er l’aviculture 
traditionnelle 
 

 Les  producteurs sont 
formés en achat 
groupé, en  la 
fabrication de la 
provende et en  la 
fabrication des 
poulaillers  respectant 
les normes 

Au moins 38 GIC 
sont formés  

Formations des 
GIC sur la 
fabrication de la 
provende  

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

21 850 000 Commune  MINEPIA 

 Une  pro pharmacie 
vétérinaire communale 
est créée   

80 % des éleveurs 
s’approvisionnent à 
Blangoua 

Création  d’une 
pro pharmacie  
vétérinaire  

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

10 000 000 Commune  MINEPIA 
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Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsable
s 

Partenaires / 
appui technique 

Coûts estimatifs Sources de financement 

 

3. Améliorer les 
conditions de 
travail du 
personnel de 
l’élevage 

Les conditions de 
travail du poste 
vétérinaire de Kofia 
sont améliorées   

Le service 
vétérinaire est doté 
d’un deuxième 
moteur de 40 
chevaux pour hors 
bord 

Octroi d’un 
moteur de 40 
chevaux pour 
hors bord 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

6 150 000 Commune  MINEPIA 

4. Rénover les 
infrastructures 
existantes 

Les infrastructures 
sont rénovées  

03 abattoirs 
réhabilités 
(Blangoua, Kofia et 
Blaram) 

Réhabilitation 
de 03 abattoirs 
(Blangoua, Kofia 
et Blaram) 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique / 
DDTP 

16 350 000 Commune  MINEPIA 

TOTAL       309 450 000      
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3- SECTEUR : Pêche 
 
PROBLEME CENTRAL : Faible production halieutique 
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la production halieutique 
RESULTAT ATTENDU : Production halieutique améliorée 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsable
s 

Partenaires / 
appui technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de financement 

1. Moderni
ser la pêche 

 Les pêcheurs 
utilisent les matériels 
modernes 

80% des pécheurs 
ont acquis des 
matériels modernes 
de pêche 

Octroi de 
matériel 
moderne de 
pêche  

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

100 850 000 Commune  MINEPIA 

 Les pêcheurs 
disposent des fumoirs 
appropriés 

60% des produits 
halieutiques sont 
conservés 

Octroi de 05 
fumoirs 
modernes 
chaque année 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

25 850 000 Commune  MINEPIA 

 Les matériels 
de pêche sont 
subventionnés 

50% des pêcheurs 
ont reçu le 
financement 

Subvention des 
matériels de 
pêche 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

50 150 000 Commune  MINEPIA 

 Les  pécheurs 
sont organisés en 
groupe (GIC, GIE, 
COOP, FEDERATION, 
RESEAUX…) 

70% des pêcheurs 
sont organisés en 
groupe (GIC, GIE, 
COOP, 
FEDERATION, 
RESEAUX…) 

Organiser les 
pêcheurs en 
GIC, GIE, 
COOP, 
FEDERATION, 
RESEAUX 
 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

11 650 000 Commune  MINEPIA 

 Les  étangs 
piscicoles sont créés 

30 étangs 
piscicoles sont 
créés  

Construction de 
30 étangs 
piscicoles 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

151 850 000 Commune  MINEPIA 

 : La commune 
dispose des chambres 
froides   

02 chambres 
froides sont 
fonctionnelles  

Octroi de 02 
chambres 
froides  

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

200 700 000 Commune  MINEPIA 

 Les pêcheurs 
sont formés en  achats 
groupés   

70 % des groupes 
pratiquent les 
achats groupés  

Formation des 
groupes des 
pêcheurs en 
achats groupés 

Commune / 
service 
techniques 

Chef de poste 
zootechnique  

5 850 000 Commune  MINEPIA 

 Des plaidoyers 
sont réalisés en vue 

les tracasseries au 
niveau des 

Rédaction et 
suivi du dossier 

Commune / 
service 

Chef de poste 
zootechnique  

5 000 000 Commune  MINEPIA 
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Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsable
s 

Partenaires / 
appui technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de financement 

d’atténuation des 
tracasseries des 
soldats tchadiens au 
niveau des frontières  

frontières sont 
atténuées à 80 % 

de plaidoyer  techniques 

TOTAL    551 900 000      
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4- SECTEUR : Santé 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité 
RESULTAT ATTENDU : Accès aux soins de santé de qualité facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de financement 

1. Augmenter les 
infrastructures 
sanitaires  

 Les bâtiments de 
Centre de santé 
déjà créé sont 
construits 

02 centres de santés 
intégrées sont 
construits à Kobro et 
Blaram 

Construction et 
équipement de 
CSI 

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 

  COSA 

 DDMINTP 

84 850 000 Commune  MINSANTE  

 Le personnel 
sanitaire a un 
logement décent 

04 logements pour le 
personnel sanitaire 
sont construis 

Construction 
des logements 

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 

  COSA 

 DDMINTP 

200 000 000 Commune  MINSANTE  

2. Augmenter les 
équipements 
des formations 
sanitaires 
 

 Les centres de 
santé sont équipés 

Les centres de santé 
sont équipés de 24 
lits, 02 laboratoires, 
02 maternités et 01 
réfrigérateur et des 
sérum anti vénimeux 

Equipement des 
centres de santé  

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 

  COSA 

50 850 000 Commune  MINSANTE  

3. Augmenter le 
personnel 
soignant 

 les services de 
santé ont un  
personnel soignant 
qualifié en quantité 
suffisante 

1 médecin, 4 IDE, 6 
IB, 5 AS, 2 infirmiers 
accoucheurs, 2 
commis sont affectés 
dans les différents 
centres de santé 

Plaidoyer pour 
l’affectation du 
personnel 
médical requis  

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 
 

500 000 Commune  MINSANTE  

4. Intensifier la 
sensibilisation 
contre les 
IST/VIH/SIDA 
 

 la sensibilisation 
de la population sur 
les IST/VIH/SIDA 
est accentuée 

90% de population 
sont sensibilisées sur 
les IST/VIH/SIDA 

Organisation 
d’une campagne 
de 
sensibilisation 
contre le 
VIH/SIDA 
chaque année  

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 

  Agent de 
relais 
communautaire 

 COSA 

63 100 000 Commune  MINSANTE  
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Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de financement 

5. Lutter contre 
les 
accouchements 
hors des 
structures de 
santé 

 La santé 
maternelle et 
infantile est 
améliorée 

90% des femmes 
accouchent dans les 
structures de santé 
et les accoucheuses 
traditionnelles 
réfèrent les femmes 
aux centres de santé 

Sensibilisation 
des femmes sur 
les méfaits des 
accouchements 
hors des 
structures de 
santé, et motiver 
les 
accoucheuses 
traditionnelles à 
référer les 
femmes vers les 
structures de 
santé 

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 

  Agent de 
relais 
communautaire 

 COSA 

1 500 000 Commune  MINSANTE  

6. Aménager les 
infrastructures 
sanitaires 

 Les services de 
santé sont dotés de 
points d’eau 
potable en quantité 
suffisante 

02 points d’eau 
potable sont 
construits 

Construction de 
points d’eau 
potable 

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 

 DDTP 

 DDMINEE 

19 850 000 Commune  MINSANTE  

 Les services de 
santé sont clôturés 

4 clôtures sont 
construites autour 
des services de 
santé  

Construction 
des clôtures 

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 

 DDTP 

26 850 000 Commune  MINSANTE  

 Les services de 
santé disposent de 
dispositifs de 
traitement de 
déchets 

02 dispositifs de 
traitement de 
déchets sont misent 
en place 

Octroi des 
incinérateurs  

Commune / 
service 
technique 

 Médecin chef 
de district de 
MADA 
 

2 650 000 Commune  MINSANTE  

TOTAL     798 600 000      
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5-SECTEUR : Education de base 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficulté d’accès une éducation de qualité 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès une éducation de qualité 
RESULTAT ATTENDU : Accès à une éducation de qualité facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts estimatifs Sources de 
financement 

1. Augmenter 
le nombre 
d’établissem
ents 
scolaires 
 

 La Commune  est 
dotée des nouvelles 
écoles maternelles   

03 écoles 
maternelles sont 
créées construites 
et équipées à 
Kobro,  Blaram et 
Blangoua 

Montage de la 
demande de création 
de trois écoles 
maternelles (Kobro, 
Blaram et Blangoua) 
et une école Bilingue 
à Blangoua 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 150 000 Commune   

 Les écoles des 
parents sont érigées 
en écoles publiques   

05 écoles des 
parents sont 
érigées en écoles 
publiques (Bari 
Amadou, Hile 
Alhadji Ibrahim, 
Bermoussa, 
Maratcha Mamou, 
wayawaya) 

Montage de la 
demande d’érection 
des cinq écoles des 
parents en écoles 
publiques (Bari 
amadou, Hile Alhadji 
Ibrahim, Bermoussa, 
Maratchamamou, 
Wayawaya) 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 150 000 Commune   

 La commune est 
dotée d’une école 
bilingue   

01 école bilingue 
créée et construite 
à Blangoua  

Montage de la 
demande de création 
d’une école Bilingue 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 150 000 Commune   

2. Augmenter 
le nombre 
d’infrastructu
res scolaires 
 

 Les écoles de la 
Commune sont 
construites et 
équipées 

60 nouvelles salles 
de classe dans 15 
écoles primaires, 
trois écoles 
maternelles (Kobro 
et Blaram et 
Blangoua) 

Construction de 60 
nouvelles salles de 
classe dans 15 
écoles primaires, 
trois écoles 
maternelles (Kobro 
et Blaram et 
Blangoua) 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 487 350 000 Commune  Etat  

 Les enseignants ont 
des logements 

30 logements des 
enseignants sont 

Construction de 30 
logements 

Commune / 
service 

 DDMINEDUB 
303 850 000 

Commune  Etat  
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Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts estimatifs Sources de 
financement 

décents construits d’enseignants  technique 

 Les salles de classe 
défectueuses sont 
réhabilitées   

19 salles de classe  
sont réhabilitées  

Réhabilitation de 19 
salles de classe 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 78 750 000 Commune  Etat  

 Toutes les écoles 
disposent des latrines   

44 latrines sont 
construites 

Construction de 44 
latrines  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 93 550 000 Commune  Etat  

 Les écoles sont 
dotées de forages  

22 forages 
construits  

Construction de 22 
forages  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 
179 050 000 

Commune  Etat  

3. Augmenter 
le personnel 
enseignant 

 Toutes les écoles 
sont dotées des 
enseignants qualifiés   

70  enseignants 
qualifiés sont 
affectés 

Montage de 
demande 
d’affectation  de 70 
enseignants qualifiés 
dans les écoles 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 500 000 Commune  Etat  

4. Améliorer 
le taux de 
scolarisation 
 

 Les populations sont 
sensibilisées pour la 
scolarisation de leurs 
enfants et de la jeune 
fille en particulier 

90% des 
populations sont 
touchées  

Organisation d’une 
campagne de 
sensibilisation pour 
la scolarisation des 
enfants en âge 
scolaire  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 6 850 000 Commune  Etat  

 Toutes les APEE 
sont redynamisées   

100 % des APEE 
sont Touchées  

Redynamisation des 
APEE 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 6 850 000 Commune  Etat  

5. Equiper les 
salles de 
classe 

 Toutes les salles de 
classe disposent des 
tables bancs 

2470 tables bancs 
sont acquises  

Confection de 2470 
tables bancs  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 29 850 000 Commune  Etat  

 Toutes les écoles 
disposent des 
matériels didactiques    

100 % des écoles  
sont dotées de 
matériels 
didactiques  

Octroi des matériels 
didactiques aux 
écoles  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINEDUB 30 850 000 Commune  Etat  

TOTAL 1 217 900 000   
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6-SECTEUR : Enseignements secondaires 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficulté d’accès aux enseignements secondaires 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès aux enseignements secondaires  
RESULTAT ATTENDU : Accès aux enseignements secondaires facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre Responsable
s 

Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Augmenter le 
nombre 
d’établissement
s scolaires  
 

 La commune 
bénéficie de la 
création et la 
construction d’un 
établissement 
secondaire technique 
(CETIC) à Blangoua 

01  établissement 
secondaire 
technique (CETIC) 
est créé à 
Blangoua  

Montage de la demande 
de création de 01 
Etablissement secondaire 
Technique 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINESEC 

150 000 Commune  

Etat 

 Le nombre des  
établissements 
secondaires 
d’enseignement 
général (CES) a 
augmenté 

02 établissements 
secondaires 
d’enseignement 
général (CES) sont 
créés à Blaram et 
Kofia 

Montage de dossier de 
demande de création de 
02 établissements 
secondaires 
d’enseignement général 
(CES) à Blaram et Kofia 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINESEC 

150 000 Commune  

Etat 

 La commune est 
dotée d’un lycée  

Le CES est érigé 
en lycée 

Montage de dossier de 
demande d’érection du 
CES de Blangoua en 
lycée  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINESEC 

150 000 Commune  

Etat 

2. Augmenter le 
nombre 
d’infrastructures 
scolaires 
 

 Les établissements 
scolaires sont 
construits et équipés 

04  établissements 
secondaires et  une 
bibliothèque sont 
construits et 
équipés 

Construction de 04 
établissements 
secondaires et 01 
bibliothèque  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINESEC 

151 850 000 Commune  

Etat 

3. Améliorer la 
qualité 
d’enseignement
s secondaires 

 Les établissements 
secondaires ont des 
enseignants qualifiés 
en quantité suffisante 

04  enseignants 
qualifiés sont 
affectés au CES de 
Blangoua 

Montage de dossier de 
demande d’affection des 
enseignants qualifiés  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINESEC 

150 000 Commune  

Etat 

TOTAL 152 450 000  
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7-SECTEUR : Enseignement supérieur 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur 
RESULTAT ATTENDU : Accès à l’enseignement supérieur facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Adopter une 
politique 
d’incitation et 
d’encouragement 
des jeunes à 
accéder à  
l’enseignement 
supérieur 

 Une bourse 
d’étude pour les 
jeunes qui frappent 
aux portes de 
l’enseignement 
supérieur est créée  

Au moins 10  
jeunes qui 
accèdent à  
l’enseignement 
supérieur sont 
soutenus  chaque 
année 

Sensibilisation des 
élites pour créer une 
bourse d’étude 

Commune  DRMINESUP 6 000 000 Commune  

 

 Le nombre de 
bacheliers de la 
commune est connu  

Un répertoire des 
bacheliers 
disponible au 
niveau de la 
commune 

Création d’un 
répertoire des 
bacheliers Commune  DRMINESUP 500 000 Commune  

 

TOTAL 6 500 000   
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8-SECTEUR : Travaux publics 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficulté d’accès aux infrastructures publiques 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès aux infrastructures publiques 
RESULTAT ATTENDU : Accès aux infrastructures publiques facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts estimatifs Sources de 
financement 

1. Améliorer la 
qualité des 
infrastructures 
routières 
 

 Les routes : 
Blangoua-kobro 
(22Km), Blangoua-
madaik (15 Km), 
Blangoua-nganatir 
(10 Km) 

03 axes sont 
construits 

Construction des 
routes  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTP 505 500 000 Commune Etat  

2. Améliorer la 
qualité des 
infrastructures 
publiques 

 Les  marchés de 
(Blangoua, Blaram, 
Madaik et Kofia sont 
construits  

04 marchés sont 
construits  

Construction des 
marchés  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTP 304 000 000 Commune Etat  

 La ville de 
Blangoua est 
protégée contre 
l’érosion fluviale    

01 ceinture de 
protection est 
construite 

Construction d’une 
ceinture de protection 
autour de la ville de 
Balngoua 

Commune / 
service 
technique 

DDMINTP 104 000 000 Commune Etat  

 Le problème de 
stagnation des eaux 
de ruissèlements 
dans la ville de 
Blangoua est résolu  

Les canaux d’eaux  
sont construits 
dans la ville de 
Blangoua  

Construction des 
canaux d’eaux  

Commune / 
service 
technique DDMINTP 152 500 000 Commune Etat  

 Les quais 
d’embarcation sont 
construits  

40 quais 
d’embarcation sont 
construits  

Construction des quais 
d’embarcation  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTP 2 007 000 000 Commune Etat  

TOTAL   3 073 000 000      
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9-SECTEUR : Jeunesse 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à la promotion des jeunes 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la promotion des jeunes 
RESULTAT ATTENDU : Promotion des jeunes facilitée 

 
Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Offrir un cadre 
institutionnel 
viable pour la 
promotion des 
jeunes 
 

 Les aires de jeux pour 
les jeunes de jeux sont 
créées et aménagés 
 

03 aires de jeux sont 
créées et aménagées 
(Blangoua, Kofia, 
Blaram) 

Aménagements 
d’aires de jeux  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINJEUN 47 500 000 Commune  Etat  

 La commune est 
dotée d’un centre 
multifonctionnel de 
promotion des jeunes  

01 centre 
multifonctionnel de 
promotion des jeunes 
est créé et construit et 
équipé à Blangoua 

Construction 
d’un centre 
multifonctionnel  

Commune / 
service 
technique 

 DDMINJEUN 85 000 000 Commune  Etat  

2. Assurer un 
encadrement 
optimal aux 
jeunes 
 

 Les jeunes sont 
organisés  

90% des jeunes ont 
fait le choix qui leur 
convient 

Recrutement 
d’un consultant 
pour organiser 
les jeunes 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINJEUN 18 600 000 Commune  Etat  

3. Offrir des 
opportunités aux 
jeunes 

 Une multitude de 
formations 
professionnalisant  est 
proposée aux jeunes 

90% des jeunes ont 
fait le choix qui leur 
convient 

 Une gamme de 
programmes 
multisectoriels pour 
l’insertion 
socioprofessionnelle  est 
proposée aux jeunes 

70% des jeunes ont 
fait le choix de leur 
insertion 
socioprofessionnelle 

TOTAL   151 100 000      
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10-SECTEUR : Energie  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’accès à l’énergie électrique 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès à l’énergie électrique 
RESULTAT ATTENDU : Accès à l’énergie électrique facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts estimatifs 
Sources de 
financement 

1. Alimenter la 
commune à un 
réseau électrique  

 La commune de 
Blangoua est 
alimentée en 
électricité 

80% de la 
population ont 
accès à l’électricité  

Montage d’une 
requête pour la 
connexion de la 
commune au réseau 
électrique 

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 136 650 000 Commune  Etat  

 Les énergies 
électriques éolienne 
et solaire sont 
connues des 
populations 

90% des 
populations sont 
informées sur 
l’existence des 
énergies éoliennes 
et solaires  

Sensibilisation des 
populations sur 
l’existence d’autres 
sources d’énergies 

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 2 200 000 Commune  Etat  

 Les corps de métiers 
sont organisés en 
groupe 

50% des corps de 
métiers pratiquent 
l’achat groupé des 
groupes 
électrogènes  

Formation des corps 
de métiers en achat 
groupé 

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 1 000 000 Commune  Etat  

TOTAL        139 850 000      
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11-SECTEUR : Eau  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’accès à l’eau potable 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès à l’eau potable 
RESULTAT ATTENDU : Accès à l’eau potable facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts estimatifs 
Sources de 
financement 

1 Augmenter 
le nombre de 
point d’eau 
potable 
 

 Tous les villages ont des 
points d’eau potable en 
quantité suffisante 

93 forages sont 
construits 

Construction de 
93 forages  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 549 350 000 Commune  Etat  

 Tous les établissements 
scolaires de la commune 
ont des points d’eau 
potable en quantité 
suffisante 

27 forages sont 
construits 

Construction de 
27forages  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 246 050 000 Commune  Etat  

 Les points d’eau potable 
en panne sont réhabilités 

07 forages sont 
réhabilités 

Réhabilitation 
de 07 forages  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 16 050 000 Commune  Etat  

 Alimenter la commune à 
partir du fleuve chari 

02 châteaux 
d’adduction d’eau 
sont construits 

Construction de 
02 châteaux 
d’adduction 
d’eau  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 205 850 000 Commune  Etat  

2 Assainir 
l’eau de 
consommation 

 Les populations sont 
formées  sur les techniques 
de traitement d’eau de 
consommation 

80% de 
populations sont 
formées sur les 
techniques de 
traitement d’eau 
de consommation 

Formation des  
communautés 
sur les 
techniques de 
traitement d’eau  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 6 450 000 Commune  Etat  

 Les  produits de 
traitement d’eau de 
consommation sont 
subventionnés 

Les produits de 
traitement d’eau 
de consommation 
sont 
subventionnés à 
75% 

Subvention des 
produits de 
traitement d’eau  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEE 51 450 000 Commune  Etat  

TOTAL       1 075 200 000      
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12- SECTEUR : Affaires sociales  
 
PROBLEME CENTRAL : Inexistence d’un service de MINAS (Centre Social) 
OBJECTIF GLOBAL : Assurer la prise en charge effective des couches vulnérables  
RESULTAT ATTENDU : Encadrement et prise en charge effective des couches vulnérables assurés  

Objectif spécifique Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts estimatifs Sources de 
financement 

1 Améliorer la 
qualité du cadre 
institutionnel 
d’encadrement et 
de prise en charge 
des personnes 
vulnérables 

Les services du 
MINAS existent 
dans la Commune 

01 centre social 
créé construit et 
équipé 

Création, construction 
et équipement d’un 
centre social  

Commune / 
service 
technique 

DDMINAS 52 000 000 Commune  Etat  

01 centre de 
rééducation créé, 
construit et équipé 

Création, construction 
et équipement d’un 
centre de rééducation  

Commune / 
service 
technique 

DDMINAS 31 850 000 Commune  
Etat 

Les couches 
vulnérables sont 
prises en charges  

Appui à la création des 
AGR 
Dons des équipements 
adéquats 

Commune / 
service 
technique 

DDMINAS 10 000 000 Commune  

Etat 

Les célébrations 
collectives de 
mariage sont 
organisées chaque 
année 

Appui à la célébration 
collective des 
mariages 

Commune / 
service 
technique 

DDMINAS 1 000 000 Commune  

Etat 

Les jugements 
supplétifs sont 
établis aux enfants 
sans actes de 
naissances 

Appui au montage des 
dossiers de jugement 
supplétif 

Commune / 
service 
technique 

DDMINAS 500 000 Commune  

Etat 

TOTAL 
        95 350 000 
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13- SECTEUR : Promotion de la femme et de la famille  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à la promotion de la femme 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la promotion de la femme 
RESULTAT ATTENDU : Promotion de la femme facilitée 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1 Renforcer 
l’encadrement de 
la femme 
 

 Un centre de 
promotion de la 
femme et de la 
famille existe dans la 
commune  

01 centre de 
promotion de la 
femme et de la 
famille est  créé 
construit et équipé 

Création, construction 
et équipement d’un 
centre de promotion 
de la femme et de la 
famille  

Commune / 
service 
technique 

DDMINPROFF 42 000 000 Commune  Etat  

2 Augmenter les 
cadres 
institutionnels 
d’encadrement de 
la femme 

 Un centre 
d’alphabétisation de 
la femme existe dans 
la commune  

70% des femmes 
suivent les cours 
d’alphabétisation 

Création, construction 
et équipement d’un 
centre 
d’alphabétisation   

Commune / 
service 
technique 

DDMINPROFF 32 000 000 Commune  Etat  

 Les jeunes filles 
sont scolarisées  

95% de population 
sont sensibilisées 
pour la scolarisation 
de la jeune fille 

Organisation d’une 
campagne de 
sensibilisation pour la 
scolarisation de la  
jeune fille  

Commune / 
service 
technique 

DDMINPROFF 6 000 000 Commune   

TOTAL   80 000 000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 117 sur 247 
 

 
 
 
14- SECTEUR : Culture 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à la promotion de la culture 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la promotion de la culture 
RESULTAT ATTENDU : Promotion de la culture facilitée 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires / 
appui technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1 Promouvoir 
les activités 
culturelles 

 Le patrimoine culturel 
de la commune est 
valorisé 

Une semaine 
culturelle est 
organisée 
chaque année 

Organisation de la 
semaine culturelle 
de la Commune  

Commune / 
service 
technique 

DDMINCULTURE  10 000 000 Commune  Etat  

Le patrimoine 
culturel de la 
commune est 
inventorié 

Recensement du 
patrimoine 
immatériel et /ou 
matériel de la 
commune  

Commune / 
service 
technique 

DDMINCULTURE  20 000 000 Commune  Etat  

 l’émergence des 
associations culturelles 
est Facilitée 

1 association 
culturelle est 
créée dans 
chaque village 

Appui à la création 
et à la légalisation 
des associations 
culturelles  

Commune / 
service 
technique 

DDMINCULTURE  1 000 000 Commune  Etat  

 Une bibliothèque 
municipale est créée 

60 % de la 
population ont 
accès à une 
bibliothèque 

Création, 
construction et 
équipement d’une 
bibliothèque 
municipale  

Commune / 
service 
technique 

DDMINCULTURE  50 000 000 Commune  Etat  

TOTAL 
                    
81 000 000    
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15-SECTEUR : Petites et moyennes entreprises, Economie sociale et Artisanat  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées au développement des AGR 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter le développement des AGR 
RESULTAT ATTENDU : AGR développés 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre Responsable
s 

Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts estimatifs Sources de 
financement 

1 Renforcer 
l’encadrement de  
l’Artisanat, des 
PME et 
Organisations de 
l’économie 
sociale 

 Les artisans sont 
informés sur les 
projets et programmes 
existants,  
 90% des 

artisans sont 
informés  

- Organisation d’une 
campagne d’information 
sur les 
Projets/programme et des 
potentiels bailleurs de 
fonds 

Commune / 
service 
technique 

DDMINPME
ESA 

6 000 000 Commune  Etat  

 Les lois portant 
promotion des PME, 
régissant l’artisanat et 
portant transfert des 
compétences sont 
vulgarisées 

- Organisation de 
campagne d’information 
et de vulgarisation des 
lois 

Commune / 
service 
technique 

DDMINPME
ESA 

500 000 Commune  Etat  

 Les produits des 
artisans sont valorisés  

Un salon 
artisanal est 
organisé 
chaque année 

Organisation d’un salon 
artisanal  

Commune / 
service 
technique 

DDMINPME
ESA 

6 000 000 Commune  Etat  

 Les  artisans sont 
organisés en groupe 
(GIC…) 

80% des 
artisans sont 
organisés en 
groupe  

Appui l’émergence et à la 
légalisation des 
associations / GIC des 
artisans  

Commune / 
service 
technique 

DDMINPME
ESA 

1 000 000 Commune  Etat  

 Les  
artisans organisés 
sont subventionnés 

70% des 
artisans 
organisés sont 
subventionnés 

Subvention des artisans 
organisés  

Commune / 
service 
technique 

DDMINPME
ESA 

5 000 000 Commune  Etat  

TOTAL 
       18 500 000    
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16-SECTEUR : Mines, industries et développement technologique  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à l’obtention des ressources minières 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’obtention des ressources minières 
RESULTAT ATTENDU : Obtention des ressources minières facilitée 
 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats Activités à entreprendre 
Responsabl
es 

Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1 Explorer les 
ressources 
minières 
 

 L’exploration des 
ressources minières 
est facilitée  

01 agent communal est 
nommé par la commune 
et formé la DDMINES 

Formation de l’agent 
communal chargé des 
mines   

Commune / 
service 
technique 

DDMINMEE 200 000 Commune  Etat  

01 carrière de prise de 
terre est créée 

Création d’une carrière 
communale de prise de 
terre en vue de fabriquer 
les briques cuites 

Commune / 
service 
technique 

DDMINMEE 1 080 000 Commune  Etat  

01 carrière de prise de 
sable est créée dans le 
lit du fleuve chari 

Création d’une carrière 
de prise de sable  

Commune / 
service 
technique 

DDMINMEE 3 000 000 Commune  Etat  

 L’obtention des 
graviers, sable et 
pierre est facilitée 

Un dépôt de sable, 
graviers et pierre est 
créée 

Livraison de pierre, 
sable et graviers par le 
camion de la commune  

Commune / 
service 
technique 

DDMINMEE 30 000 000 Commune  Etat  

 les recherches sur 
les ressources 
minières sont initiées 

Les recherches sur les 
ressources minières se 
font dans la commune  

01 appel de recherche 
des ressources minières 
est lancé 

Commune / 
service 
technique 

DDMINMEE 18 000 000 Commune  Etat  

 Les résultats des 
recherches sont 
Connus de la 
population et des 
partenaires au 
développement 

Les résultats des 
recherches sont 
vulgarisés 

Publication des résultats 
de recherche  

Commune / 
service 
technique 

DDMINMEE 500 000 Commune  Etat  

2 Créer une 
industrie 

Les potentialités de 
la commune sont 
exploitées  

 01 usine de 
transformation de 
poissons est crée 

Implantation d’une usine 
de transformation de 
poissons    

Commune / 
service 
technique 

DDMINMEE 200 000 000 Commune  Etat  

TOTAL 252 780 000   

 

 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 120 sur 247 
 

 
17-SECTEUR : Tourisme  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à la promotion de tourisme 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la promotion du tourisme 
RESULTAT ATTENDU : Promotion du tourisme facilitée 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats 
Activités à 
entreprendre 

Responsable
s 

Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1 Développer 
le cadre 
institutionnel 
du tourisme 

 Les  structures 
d’accueil touristique 
sont créées  

01 auberge municipale 
d’une capacité de 20 
chambres et 01 
restaurant sont 
construites à Blangoua  

Construction de 01 
auberge municipale 
d’une capacité de 20 
chambres et 01 
restaurant  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 50 000 000 Commune  Etat  

01 auberge municipale 
d’une capacité de 10 
chambres et 01 
restaurant sont 
construites à Kofia 

Construction de 01 
auberge municipale 
d’une capacité de 10 
chambres et 01 
restaurant 

Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 30 000 000 Commune  Etat  

 Les sites touristiques 
sont  identifiés, 
aménagés et 
sécurisés 

70% des sites 
touristiques sont  
identifiés, aménagés et 
sécurisés 

Identification et 
valorisation des sites 
touristiques  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 15 000 000 Commune  Etat  

 Valeur et attraits 
touristiques de la 
Commune connus de 
l’extérieur 

Les valeurs et attraits 
touristiques de la 
commune sont connus 
de l’extérieur  

Réalisation des 
Spots publicitaires 
sur les attraits 
touristiques de la 
commune   

Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 5 000 000 Commune  Etat  

Encourager les activités 
culturelles et folkloriques 

Organisation d’une 
semaine culturelle de 
la commune 

Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 5 000 000 Commune  Etat  

 Les guides 
touristiques sont 
recrutés et formés 

10 guides touristiques 
sont recrutés et formés  

Recrutement et 
formation des guides 
touristiques  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 5 500 000 Commune  Etat  

 Les campings sont 
créés dans les sites  
à activités 

Les campings sont 
créés à Blangoua, Kofia 
et MaratchaSignaka 

Création de 03 
campings 

Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 46 000 000 Commune  Etat  
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Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats 
Activités à 
entreprendre 

Responsable
s 

Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

touristiques intenses     
 

 Les activités 
touristiques sont 
encadrées  

01 office communal de 
tourisme est créé 

Création d’une office 
communal de 
tourisme  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 5 000 000 Commune  Etat  

 Les déplacements 
sont facilités  

01 hors bord est  acquis Achat d’un hors bord 
Commune / 
service 
technique 

DDMINTOUR 5000 000 Commune   

TOTAL    166 500 000      
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18-SECTEUR : Domaines et affaires foncières  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à la gestion des domaines et affaires foncières 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la gestion des domaines et affaires foncières 
RESULTAT ATTENDU : Gestion des domaines et affaires foncières facilitée 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1 Faciliter les 
procédures 
d’obtention des 
titres fonciers 
 

 Les procédures 
d’obtention des titres 
fonciers sont connues par 
les populations 

90% des 
populations 
connaissent les 
procédures 
d’obtention des 
titres fonciers 

Sensibilisation des 
populations sur les 
procédures 
d’obtention des titres 
fonciers  

Commune / 
service 
technique 

DDMINDAF 5 000 000 Commune  Etat  

2 Gérer 
efficacement les 
domaines 
publics   

 Les domaines publics 
sont sécurisés 

Tous les domaines 
publics sont 
délimités et titrés 

Délimitation et titrage 
des domaines 
publics  

Commune / 
service 
technique 

DDMINDAF 10 000 000 Commune  Etat  

 Les limites de l’espace 
urbain sont connues 

Les documents de 
délimitation  des 
espaces urbains de 
Blangoua et Kofia 
existent 

Organisation des 
commissions pour 
délimiter les espaces 
urbains de la 
commune 

Commune / 
service 
technique 

DDMINDAF 2 000 000 Commune  Etat  

 Les propriétés foncières 
de la commune ont 
augmentées   

25 ha est acquis 
par la commune 

Acquisition et titrage 
des terrains par la 
commune  

Commune / 
service 
technique 

DDMINDAF 5 000 000 Commune  Etat  

TOTAL 22 000 000   
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19 - SECTEUR : Commerce 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées au développement du commerce 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter le développement du commerce 
RESULTAT ATTENDU : Développement du commerce facilité 

 
Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Améliorer 

la qualité 

d’approvisionnem

ent des 

marchandises 

 

 Les marchés sont 
aménagés 

Les 03 marchés de 
Blangoua, Kofia et 
Blaram sont 
aménagés  

Aménagement 
des marchés  

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOMMERCE 54 000 000 Commune  Etat  

 Les commerçants 
exercent dans un cadre 
moderne 

01 marché 
moderne construit à 
Blangoua 

Construction 
d’un marché 
moderne à 
Blangoua 

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOMMERCE 150 000 000 Commune  Etat  

 Les opérateurs 
économiques ont 
bénéficiés des crédits 

50% des 
opérateurs 
économiques ont 
bénéficiés de 
crédits 

Appui au 
montage des 
dossiers de 
demande de 
crédits 

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOMMERCE 2 000 000 Commune  Etat  

 La fraude douanière et 
l’incivisme fiscal sont 
réduits  

50% des 
commerçants sont 
sensibilisés sur les 
méfaits de fraude et 
l’incivisme fiscal 

Sensibilisation 
des 
populations 
sur les méfaits 
de l’incivisme 
fiscal et la 
fraude 
douanière 

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOMMERCE 2 000 000 Commune  Etat  

 Les tracasseries des 
forces de maintien de 
l’ordre ont diminuées  

70 % des 
tracasseries des 
forces de maintien 
de l’ordre ont 
diminuées 

plaidoyer pour 
éliminer les 
tracasseries 
des forces de 
maintien de 
l’ordre 

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOMMERCE 3 500 000 Commune  Etat  

TOTAL 211 500 000      
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20-SECTEUR : Transport  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées au transport de qualité 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter le transport de qualité  
RESULTAT ATTENDU : Transport de qualité facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables Partenaires / appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Améliorer la 
qualité de 
transport 
 

 Le confort des 
voyageurs est amélioré  

une agence de 
voyage est créée 

Création d’une 
agence de 
voyage  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTRNANSPORT 210 500 000 Commune  

Une gare routière 
construite 

Construction 
d’une gare 
routière 

Commune / 
service 
technique 

DDMINTRNANSPORT 74 000 000 Commune  

2. Améliorer la 
sécurité routière 

 La sécurité routière est 
améliorée 

70 % des 
transporteurs 
évitent le 
surcharge 

Sensibilisation 
des 
populations 
sur dangers de 
surcharge  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTRNANSPORT 74 000 000 Commune Etat  

Le transport 
fluvial est équipé 
en gilets de 
sauvetage 

Dotation des 
transporteurs 
par pirogue 
des gilets de 
sauvetage  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTRNANSPORT 12 000 000 Commune Etat  

Le taux d’accident 
des transporteurs 
par charrette est 
diminué de 70% 

Equipement 
des charrettes 
des voyants 
lumineux 

Commune / 
service 
technique 

DDMINTRNANSPORT 1 000 000 Commune Etat  

TOTAL   371 500 000      
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21-SECTEUR : Poste et télécommunication 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’accès aux services de poste et télécommunication de qualité 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès aux services de poste et télécommunication de qualité 
RESULTAT ATTENDU : Accès aux services de poste et télécommunication de qualité facilité 

 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre Responsables 
Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Améliorer la qualité 
de couverture des 
réseaux de la 
télécommunication 

 La couverture des 
réseaux des 
téléphonies est 
améliorée  

Les réseaux des 
téléphonies 
ORANGE, MTN, 
CAMTEL sont 
renforcés à 100% 

Montage de dossier de 
demande pour le 
renforcement et/ou la 
couverture de la 
commune par les 
ORANGE, MTN, CAMTEL 

Commune / 
service 
technique 

DDMINPTT 500 000 Commune  

 Les populations 
captent La radio et la 
télévision 
Camerounaise 

Les zones 
d’ombres ou de 
silence sont 
élimées  

Création d’une antenne 
relai de la CRTV  

Commune / 
service 
technique 

DDMINPTT 15 000 000 Commune Etat 

2. Accéder aux 
nouvelles techniques 
de l’information et de 
la communication  

 Les nouvelles 
techniques de 
l’information et de la 
communication sont 
à la portée des 
populations de la 
commune  

Un centre 
multimédia est 
créé à Blangoua  

Création et équipement 
d’un centre multimédia  

Commune / 
service 
technique 

DDMINPTT 46 000 000 Commune Etat 

3. Améliorer la qualité 
de service de poste 
 

 Les populations 
bénéficient des 
services postaux  

Un service de 
poste  est créé 

Création d’un service de 
poste  

Commune / 
service 
technique 

DDMINPTT 46 000 000 Commune Etat 

TOTAL 107 500 000   
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22-SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’accès aux services administratifs de l’Etat  
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès aux services administratifs de l’Etat  
RESULTAT ATTENDU : Accès aux services administratifs de l’Etat de qualité facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats Activités à entreprendre 
Responsabl
es 

Partenair
es / appui 
technique 

Coûts estimatifs 
Sources de 
financement 

1. Améliorer 
la qualité de 
services 
publics  

 Les services sectoriels 
inexistants sont créés  

100% des services 
administratifs inexistants 
dans la commune sont 
créés 

Montage de dossiers de 
demande de création des 
services sectoriels  

Commune / 
service 
technique 

Préfet  1 000 000 Commune Etat 

90% des bâtiments 
administratifs sont 
construits  

Construction des 
bâtiments des services 
publics  

Commune / 
service 
technique 

Préfet  500 000 000 Commune Etat 

 La sécurité aux 
frontières est Renforcée 
pour empêcher les 
harcèlements des 
pécheurs par les soldats 
Tchadiens 

 
Les harcèlements des 
pécheurs par les soldats 
Tchadiens ont cessé de 90 
% 

Augmentation des FMO à 
la frontière avec le Tchad 

Commune / 
service 
technique 

Préfet  50 000 000 Commune Etat 

2. Assainir les 
services 
publics de 
l’Etat et de 
force de 
maintien de 
l’ordre 
 

 La corruption et 
l’harcèlement de la 
population ont 
diminuées 

Tous les responsables 
monnayeurs de services 
publics et d’harcèlement de 
la population sont 
sensibilisés et/ou réprimés  

Organisation d’une 
campagne de 
sensibilisation des 
populations, des FMO et 
des Fonctionnaires sur les 
méfaits de la corruption 

Commune / 
service 
technique 

Préfet  50 000 000 Commune Etat 

 Les tracasseries 
routières (force de 
maintien de l’ordre) ont 
régressées 

Tous les responsables des 
tracasseries routières 
(force de maintien de 
l’ordre) sont réprimés  

Organisation d’une 
campagne de 
sensibilisation des FMO  
sur les méfaits des 
tracasseries routières 

Commune / 
service 
technique 

Préfet  50 000 000 Commune Etat 

3. Promouvoir 
un 
comporteme
nt citoyen 

 les populations ont leurs 
papiers officiels   

100 % des personnes 
majeurs ont leurs CNI et 
tous les enfants ont leurs 
actes de naissance  

Organisation d’une 
campagne de masse 
d’élaboration des CNI et 
des actes de naissances  

Commune / 
service 
technique 

Préfet  50 000 000 Commune Etat 

TOTAL 701 000 000   



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 127 sur 247 
 

23-SECTEUR : Foret et faune 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à la gestion rationnelle des ressources floristiques et fauniques 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la gestion rationnelle des ressources floristiques et fauniques 
RESULTAT ATTENDU : Gestion rationnelle des ressources floristiques et fauniques facilité 

 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Préserver le 
patrimoine forestier 
et  faunique  

 Le contrôle forestier 
et faunique est 
renforcé 

 Un poste 
forestier est créé à 
Sero Abou  

 04 agents 
communaux sont 
recrutés 

Création d’un poste 
forestier et 
recrutement de 04 
agents communaux  

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOF 500 000 Commune Etat 

 Les  populations 
utilisent des foyers 
améliorés 

90%  des populations 
sont sensibilisées sur 
la gestion de bois 500 
foyers améliorés sont 
distribués   

Organisation d’une 
campagne de 
vulgarisation de foyers 
améliorés 

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOF 25 500 000 Commune Etat 

 Les comités de 
surveillance des 
ressources 
forestières et 
fauniques sont créés 
dans les villages 

38 comités de 
surveillance des 
ressources forestières 
et fauniques créés  

Formation des 
communautés sur la 
protection de la forêt et 
faune et mise en place 
des comités de 
surveillance 

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOF 10 500 000 Commune Etat 

2. Restaurer le 
couvert végétal 
 

 Une pépinière 
communale est 
créée 

une pépinière 
communale d’une 
capacité de 1000 
plants est 
opérationnelle 

Mise en place d’une 
pépinière communale  

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOF 3 000 000 Commune Etat 

 Les forêts 
communautaires 
sont créées 

38 forêts 
communautaires 
créées 

Création des forêts 
communautaires  

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOF 3 000 000 Commune Etat 

 Les espaces arides 
et les établissements 
scolaires sont boisés 

1300 arbres sont 
plantés dans 13 
établissements 
scolaires  

Boisement des 
établissements 
scolaires de la 
commune 

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOF 20 000 000 Commune Etat 
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Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires 
/ appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

3. Respecter les 
textes relatifs à la 
gestion des forêts et 
de la faune au 
Cameroun 

 La méthode de 
pêche par 
empoisonnement 
des eaux  est bannie  

Tous les pêcheurs 
utilisant la méthode de 
pêche par 
empoisonnement des 
eaux sont sensibilisés 

Sensibilisation des 
populations sur les 
méfaits de la pêche 
par empoisonnement 

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOF 25 000 000 Commune Etat 

TOTAL     87 500 000      
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24-SECTEUR : Environnement et protection de la nature 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à la protection de l’environnement 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la protection de l’environnement 
RESULTAT ATTENDU : Protection de l’environnement facilité 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre Responsables 
Partenaire
s / appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Améliorer la qualité 
de service d’hygiène 
et salubrité 

 Les  marchés (Kofia, 
Blaram, Blangoua) 
sont nettoyés  

03 équipes de 
nettoyages des 
marchés sont mises 
en place 

Recrutement des 
agents de nettoyage 
des marchés 

Commune / 
service 
technique 

DDMINEP 500 000 Commune Etat 

 Les populations 
respectent les règles 
d’hygiène et salubrité  

90%  des populations 
sont sensibilisées sur 
les règles d’hygiène et 
salubrité  

Organisation d’une 
campagne de 
sensibilisation sur les 
règles d’hygiène et 
salubrité  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEP 6 000 000 Commune Etat 

 La pollution par la 
présence des matières 
fécales à l’air libre et la 
par les déchets 
ménagers a diminuée 

15  toilettes publiques 
et 10 points de  dépôts 
d’ordures ménagers 
sont construits 

Construction de 15 
toilettes publiques et de 
10 points de dépôts 
d’ordure ménagers  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEP 53 000 000 Commune Etat 

 Les établissements 
scolaires disposent 
des bacs à ordure  

150 bacs à ordure sont 
distribués dans les 
établissements 
scolaires  

Distribution de 150 bacs 
à ordure dans les 
établissements 
scolaires  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEP 16 000 000 Commune Etat 

2. Gérer durablement 
les ressources 
naturelles 

 Les feux de brousse 
et la coupe abusive de 
bois ont régressés  

90 % des populations 
connaissent  les 
méfaits de la coupe 
des bois frais et les 
feux de brousse  

Sensibilisation des 
populations sur les 
méfaits des feux de 
brousse et la coupe 
abusive de bois  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEP 6 000 000 Commune Etat 

 Les arbres sont 
plantés chaque année 

1 ha  boisé chaque 
année  

Boisement d’un hectare 
par an  

Commune / 
service 
technique 

DDMINEP 3 500 000 Commune Etat 

 les pêcheurs 
n’utilisent plus les 
matériels prohibés 

90 % des pêcheurs  
sont sensibilisés dur 
les méfaits des 

sensibilisation des 
pêcheurs sur les 
méfaits des matériels 

Commune / 
service 
technique 

DDMINEP 6 500 000 Commune Etat 
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Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre Responsables 
Partenaire
s / appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

matériels de pêche 
prohibés  

prohibés   

Lutter contre la 
dégradation des 
berges du chari 

 les berges du chari 
sont aménagées et 
protégées 

100% des zones 
dégradées sont 
aménagées 

Construction des digues 
et pause des gavillons 

Commune / 
service 
technique 

DDMINTP 
DDMINEP 

1 000 000 000 

Partenaires 
au 
développe
ment 

Etat 

TOTAL 1 091 500 000      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 131 sur 247 
 

25-SECTEUR : Développement urbain et habitat 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’accès un habitat de qualité 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès un habitat de qualité 
RESULTAT ATTENDU : Accès un habitat de qualité facilité 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts estimatifs 
Sources de 
financement 

1. Promouvoir le 
développement urbain  

 La commune est 
dotée des plans 
sommaires 
d’urbanisation 

03 plans 
sommaires 
d’urbanisation sont 
élaborés (Kofia, 
Blaram, Blangoua) 

Elaboration des 
plans sommaires 
d’urbanisation 

Commune / 
service 
technique 

DDMINDUH 1 500 000 Commune Etat 

 La voirie municipale 
est aménagée 

01 voirie municipale 
est aménagée 

Aménagement de la 
voirie municipale 

Commune / 
service 
technique 

DDMINDUH 1 500 000 000 Commune Etat 

 Les marches sont 
aménages  

Les marchés de 
Blangouia, Kofia et 
Blaram sont 
aménagés  

Aménagement des 
marchés  

Commune / 
service 
technique 

DDMINDUH 280 500 000 Commune Etat 

 Les réserves 
administratives et 
communales sont 
constituées  

02 réserves 
administratives et 
communales sont 
créées à Blangoua 
et Kofia 

Constitution des 
réserves des terres 
pour l’administration 
et la commune 

Commune / 
service 
technique 

DDMINDUH 5 000 000  Commune Etat 

2. Prévoir des lotissements 
communaux 
 

 Les lotissements  
sont élaborés  

2 villes (Blangoua 
et Kofia) et 38 
villages sont lotis  

Lotissements de 2 
villes et 38 villages  

Commune / 
service 
technique 

DDMINDUH 60 000 000 Commune Etat 

3. Construire des habitats 
sociaux 

 Les cités 
communales sont 
construites  

02 cités 
communales sont 
construites 

Construction de 02  
cités communales  

Commune / 
service 
technique 

DDMINDUH 153 000 000 
Commune, 
promoteurs 
immobiliers  

Etat 

TOTAL  2 000 000 000      
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26-SECTEUR : Emploi et formation professionnelle 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’accès à l’Emploi et formation professionnelle 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès l’Emploi et formation professionnelle 
RESULTAT ATTENDU : Accès l’Emploi et formation professionnelle facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats 
Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Promouvoir l’auto-
emploi 

 Les jeunes ont accès 
à la formation 
professionnelle 

01 centre de formation 
multifonctionnel est créé à 
Blangoua 

Création, 
construction et 
équipement d’un 
centre de formation 
multifonctionnel  

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOP 100 000 000 Commune Etat 

 Les microprojets du 
secteur informel sont 
appuyés 

 Au moins 2 projets sont 
financés par village  

 50% des chercheurs 
d’emplois qui ont suivi une 
formation professionnelle 
ont reçu des appuis 
financiers 

Financement des 
microprojets relatifs à 
l’auto emploi  

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOP 50 000 000 
Commune, 
FNE et 
PIAASI 

Etat 

 La fréquentation du 
Centre de Formation 
pour l’Amélioration 
de la Vie et de 
l’Habitat Rural de 
Blangoua 
(CEFAVIHAR) a 
augmentée 

Taux de fréquentation en 
hausse d’au moins 10 % 

Sensibilisation des 
populations sur le 
CEFAVIHAR 

Commune / 
service 
technique 

DDMINFOP 1 000 000 Commune / 

TOTAL    151 000 000      
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27-SECTEUR : Travail et sécurité sociale 
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’accès à la Sécurité sociale 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès à la Sécurité sociale 
RESULTAT ATTENDU : Accès à la Sécurité sociale facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats 
Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Encourager 
l’affiliation à la 
CNPS et à la 
souscription aux 
diverses 
assurances 

 Les travailleurs 
ruraux s’inscrivent à 
la CNPS et 
souscrivent aux 
diverses assurances 

100 % des travailleurs 
ruraux s’inscrivent à la 
CNPS et souscrivent aux 
diverses assurances 

Sensibilisation des 
travailleurs ruraux et 
les employeurs sur 
les bienfaits des 
souscriptions à la 
CNPS et les diverses 
assurances  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTSS 2 500 000 Commune Etat 

 Le personnel 
communal est affilié 
à la CNPS  

Les 16 employés de la 
commune sont affiliés à la 
CNPS 

Affecter un commis 
chargé de  l’affiliation 
des employés à la 
CNPS 

Commune / 
service 
technique 

DDMINTSS 1 000 000 Commune Etat 

 Les travailleurs et 
corps de métiers 
sont organisés en 
syndicats 

50% des travailleurs et 
corps de métiers sont 
organisés en syndicats 

Appui à la création et 
à la légalisation des 
syndicats  

Commune / 
service 
technique 

DDMINTSS 1 500 000 Commune Etat 

TOTAL        5 000 000      
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28-SECTEUR : Sports et éducation physique  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés de pratiquer les sports 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la pratique des sports 
RESULTAT ATTENDU : Pratique de sport facilitée 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats Activités à entreprendre Responsables 
Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1. Améliorer la 
qualité de la 
pratique des sports 
 

 Les aires de jeux 
sont aménagées 

100% des aires de jeux 
sont aménagés 

Aménagement des aires 
de jeux  

Commune / 
service 
technique 

DDMINSEP 92 000 000 Commune Etat 

 Les complexes 
sportifs sont 
construits 

02 complexes sportifs 
sont créés et construits 
à Kofia et à Blangoua 

Construction et 
équipement des 02 
complexes sportifs  

Commune / 
service 
technique 

DDMINSEP 61 000 000 Commune Etat 

 Les écoles sont 
dotées des 
équipements de 
sport  
 

100% des écoles ont 
acquis les équipements 

Dotation des écoles en 
équipement sportifs  

Commune / 
service 
technique 

DDMINSEP 11 000 000 Commune Etat 

2. Diversifier la 
pratique des 
sports  

 Les moniteurs 
d’éducation physique 
sont affectés dans la 
commune 

06 moniteurs 
d’éducation physique 
sont affectés 

Montage de dossier de 
demande d’affectation 
des moniteurs  
d’éducation physique 

Commune / 
service 
technique 

DDMINSEP 500 000 Commune Etat 

 Une politique de 
promotion des 
disciplines sportives 
et de détection du 
talent est mise en 
place 

 01 championnat 
pluridisciplinaire est 
organisé chaque année 
 

l’organisation des 
championnats de : 

 Lutte traditionnelle 

 Natation 

 Football 

 Volley ball 

 Basket ball 

 Tenis 

 Natation et course de 
pirogue 

Commune / 
service 
technique 

 DDMINSEP 

 Orange 

 Brasseries 
du Cameroun 

5 000 000 Commune Etat 

TOTAL 169 500 000      
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29-SECTEUR : Recherche scientifique et innovation  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés liées à la recherche 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter la recherche 
RESULTAT ATTENDU : Recherche facilitée 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats 
Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1 Inciter la 
recherche dans la 
zone du lac 
Tchad 

 La recherche sur les 
plantes adaptées 
pour la zone du lac 
Tchad est initiée 

Les plantes adaptées à la 
zone de kofia et les autres 
villages sont connues 

Montage de dossier 
pour la demande 
d’initiation de 
recherche 

Commune / 
service 
technique 

DRMINRESI 500 000 Commune Etat 

 Les plantes 
médicinales utilisées 
dans la zone sont 
répertoriées 

01 répertoire des plantes 
médicinales est élaboré 

Initiation des 
recherches sur les 
plantes médicinales 
de la commune  

Commune / 
service 
technique 

DRMINRESI 10 000 000 Commune Etat 

TOTAL 10 500 000   
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30-SECTEUR : Communication  
 
PROBLEME CENTRAL : Difficultés d’accès aux services de communication 
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès aux services de communication 
RESULTAT ATTENDU : Accès aux services de communication facilité 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus Indicateurs de résultats Activités à entreprendre Responsables 
Partenaires / 
appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

1 faciliter l’accès 
à l’information 

 Les populations de 
la commune écoute 
la radio 

01 radio communautaire 
est créée 

Création d’une radio 
communautaire  

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOM 
UNESCO 

46 000 000 Commune Etat 

 L’exécutif et le 
personnel ont 
accès aux journaux 
officiels 

La commune a un 
abonnement à 
Cameroon Tribune   
 

Abonnement de la 
commune à Cameroon 
tribune 

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOM 208 000 Commune  

 Les populations de 
la commune ont 
accès aux journaux 

02 kiosques à journaux 
sont créés à Blangoua 
et à Kofia 

Création des kiosques à 
journaux  

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOM 2 000 000 Commune  

 Les informations 
réelles au niveau 
local sont connues 
des populations 

Des journaux locaux 
sont  créés (ETS 
scolaires, Commune et 
écoles primaires) 

Création des journaux 
locaux (ETS scolaires, 
Commune et écoles 
primaires) 

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOM 500 000 Commune  

 Un télé centre est 
fonctionnel de 
Blangoua 

01 Télé centre est créé, 
construit et équipé à 
Blangoua 

Création, construction 
et équipement d’un télé 
centre à Blangoua 

Commune / 
service 
technique 

DDMINCOM 10 000 000 Commune Etat 

TOTAL 58 708 000   
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6.2. Coût estimatif du PCD 

Tableau 15 : Coût estimatif du PCD 

N° Désignation  Coût estimatif Source de financement  

1 Institution Communale  113 350 000 BIP, Budget communal, partenaires 

2 Secteur Agriculture 439 400 000 BIP, Budget communal, partenaires 

3 Secteur Elevage 309 450 000 BIP, Budget communal, partenaires 

4 Secteur Pêche 551 900 000 BIP, Budget communal, partenaires 

5 Secteur Santé 798 600 000 BIP, Budget communal, partenaires 

6 Secteur Education de base 1 217 900 000 BIP, Budget communal, partenaires 

7 
Secteur Enseignements 
secondaires 152 450 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

8 
Secteur Enseignement 
supérieur 6 500 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

9 Secteur Travaux publics 3 073 000 000 BIP, Budget communal, partenaires 

10 Secteur Jeunesse 151 100 000 BIP, Budget communal, partenaires 

11 Secteur Energie 139 850 000 BIP, Budget communal, partenaires 

12 Secteur Eau  1 075 200 000 BIP, Budget communal, partenaires 

13 Secteur Affaires sociales  95 350 000 BIP, Budget communal, partenaires 

14 
Secteur  Promotion de la 
femme et de la famille 80 000 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

15 Secteur Culture 81 000 000 BIP, Budget communal, partenaires 

16 
Secteur Petites et moyennes 
entreprises, Economie sociale 
et Artisanat  18 500 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

17 
Secteur Mines, industries et 
développement technologique  252 780 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

18 Secteur Tourisme  166 500 000 BIP, Budget communal, partenaires 

19 
Secteur Domaines et affaires 
foncières  22 000 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

20 Secteur Commerce 211 500 000 BIP, Budget communal, partenaires 

21 Secteur Transport  371 500 000 BIP, Budget communal, partenaires 

22 
Secteur Poste et 
télécommunication 107 500 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

23 
Secteur  Administration 
territoriale, décentralisation et 
maintien de l’ordre 701 000 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

24 Secteur Foret et faune 87 500 000 BIP, Budget communal, partenaires 

25 
Secteur Environnement et 
protection de la nature 1 091 500 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

26 
Secteur Développement urbain 
et habitat 2 000 000 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

27 
Secteur Emploi et formation 
professionnelle 151 000 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

28 Secteur Sécurité sociale 5 000 000 BIP, Budget communal, partenaires 

29 
Secteur Sports et éducation 
physique  169 500 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

30 
Secteur Recherche scientifique 
et innovation  10 500 000 

BIP, Budget communal, partenaires 

31 Secteur Communication  58 708 000 BIP, Budget communal, partenaires 

Total 11 067 350 000  
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6.3. Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 

 

Tableau 16 : Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 

Unité de 
Paysage 

/Ressources 
naturelles 

localisation 
Utilisation / 
utilisateurs 

Contrôleurs 
Mode de 
gestion / 

Accès 
tendances 

Problèmes / 
contraintes 

Causes 
pertinentes 

Conséquences 
/ Effets Solutions envisagées / 

Action à entreprendre 

 Terres 
cultivables 

 Berges de 
chari et abords 
du Lac Tchad 

 Agriculteurs 
Camerounais 
et Tchadiens  

 Chefs 
traditionnels 

  (Blama) 
 

 Gestion 
traditionnelle  

 Diminution des terres 
cultivables par l’effet de 
l’exploitation et de l’érosion 

 

 Présence des 
insectes et rongeurs ; 

 Insuffisance du 
matériel d’irrigation 

 Dégradation des 
berges du chari 

 Inorganisation 
des paysans 

 Chereté des 
matériels 

 Effet de l’eau et 
actions 
anthropiques 

 Mauvaise 
production  

 Inondation des 
champs 

 Famine  

 Organisation des 
paysans en GIC 

 Organisation des achats 
groupés des matériels et 
intrants 

 Gavillonnage des berges 
du chari 

 Pâturage   Périphérie de 
Blangoua et 
tous les 
villages 

 Eleveurs   Chefs 
traditionnels (
Blama) 

 Accès libre  Désertification    Les feux de brousse   Ignorance des 
méfaits des feux 
de brousse 

 Abandon de 
l’activité 
d’élevage 

 Pauvreté  

 Sensibilisation sur les 
méfaits des feux de 
brousse  

 Cours d’eau   Fleuve Chari et 
Lac Tchad  

 Pêcheurs 
Camerounais 
et Tchadiens 

 Utilisation pour 
le ménage 

 Abreuvement 
des animaux 
domestiques 

 MINEPIA  Accès libre  Diminution de  poissons  

 Eutrophisation  

 Pêche abusive 
(utilisation des filets à 
petites mailles) 

 Non respect de la 
réglementation   

 Ignorance 

 Pollution des 
eaux par les 
déchets 
ménagers  

 Baisse de la 
production 
halieutique 

 Pauvreté  

 Sensibilisation des 
pêcheurs sur les méfaits 
de la pêche abusive 

 Sensibilisation des 
populations sur les 
méfaits de la pollution 
des eaux par les déchets 
ménagers 

 Zone 
d’habitation  

 Balngoua, 
Kofia et tous 
les villages  

 Tout le monde  Commune et 
Blama 

 Libre  Ecroulement des maisons  

 Evolution anarchique des 
villes 

 Stagnations des eaux  

 Dégradation des berges du 
fleuve  

 Précarité d’habitation  

 Manque de plan 
sommaire 
d’urbanisation 

 Manque de 
canalisation d’eau 

 Effets de l’eau et 
action anthropique   

 Manque de 
matériaux de 
construction 

 Manque de 
dynamisme de la 
commune  

 Prolifération 
des maladies 
(paludisme, 
Choléra) 

 Rétrécissemen
t de l’espace 
habitable 

 Elaboration un plan 
sommaire d’urbanisation  

 Canalisation des eaux  

 Gavillonnage des berges 
du chari  
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Unité de 
Paysage 

/Ressources 
naturelles 

localisation 
Utilisation / 
utilisateurs 

Contrôleurs 
Mode de 
gestion / 

Accès 
tendances 

Problèmes / 
contraintes 

Causes 
pertinentes 

Conséquences 
/ Effets Solutions envisagées / 

Action à entreprendre 

 Zon
e marécageus 

 Les périphéries 
de :  

 Dor-Imar 

 Kouk 1 et 2 

 koussouma 

 Kinziakeu 

 Pakistan 

 Blaram 

 Waya-Waya 

 Sabandaba 

 Birni-goni 

 Kofia   

 Néant  Blama  Libre  Envahissement des zones 
d’habitation et des zones de 
cultures 

 Non accès aux 
villages par voies 
terrestres pendant la 
saison pluvieuse  

 Inondation 

 Manque des 
digues solides 

 Berges du chari 
non aménagés 

 Nids des 
moustiques 

 Prolifération du 
paludisme 

 Embourbement 
du bétail 

 Limitation des 
zones de  
cultures et des 
pâturages  

 Construction des digues 
solides 

rônier  Blangoua et 
ses périphéries  

 Fruits 
comestibles et 
tronc servant à 
la construction  

 MINFOF   Coupe 
interdite 
(espèces 
protégées) 

 Disparition  Coupe abusive   Ignorance des 
méfaits de la 
coupe des 
rôniers 

 Ignorance de la 
loi  

 Avancée du 
désert  

 Sensibilisation des 
populations sur les 
dangers de la coupe des 
rôniers 

 Répression  

 Vulgarisation des textes  

Tamarinier  Blangoua et 
Kofia 

 Fruits 
comestibles 

 Feuilles, 
écores et 
racines 
utilisées dans 
la 
pharmacopée 
traditionnelle   

 Accès libre  Libre   Disparition  Coupe abusive   ignorance  Avancée du 
désert  

 Sensibilisation sur la 
nécessité de conserver 
les essences ; 

 Régénération à travers la 
plantation  

 Juju
bier 

 Blangoua et 
Kofia 

 Fruits 
comestibles 

 

 Accès libre  Libre     Disparition   Coupe abusive   Ignorance   Avancée du 
désert  

 Sensibilisation sur la 
nécessité de conserver 
les essences ; 

 Régénération à travers la 
plantation 

 Dou
m 

 Blangoua et 
ses périphéries 

 Fruits 
comestibles 

 Feuilles 
utilisées pour 
le tissage des 
nattes et des 
paniers, etc.   

 Accès libre  Libre   Disparition  Coupe abusive   Ignorance  Avancée du 
désert  

 Sensibilisation sur la 
nécessité de conserver 
les essences ; 

 Régénération à travers la 
plantation  
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Unité de 
Paysage 

/Ressources 
naturelles 

localisation 
Utilisation / 
utilisateurs 

Contrôleurs 
Mode de 
gestion / 

Accès 
tendances 

Problèmes / 
contraintes 

Causes 
pertinentes 

Conséquences 
/ Effets Solutions envisagées / 

Action à entreprendre 

Baobab  Blangoua et 
ses périphéries 

 Feuilles et 
Fruits 
comestibles 

  

 Accès libre  Libre   Disparition  Coupe abusive   Ignorance  Avancée du 
désert  

 Sensibilisation sur la 
nécessité de conserver 
les essences ; 

 Régénération à travers la 
plantation  

Neemier  Blangoua et 
ses périphéries 

 Tranformation 
des fruits en 
huile 

 Arbre 
d’ombrage         
Bois de chauffe 
et d’usage  

 Accès libre  Libre   Disparition  Coupe abusive   Ignorance  Avancée du 
désert  

 Sensibilisation sur la 
nécessité de conserver 
les essences ; 

 Régénération à travers la 
plantation  
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7. PROGRAMMATION 

7.1. Ressources mobilisées et mobilisables 

Source de financement Nature Montant Année  Secteur / domaine de financement 

    Secteur / Domaine  Montant 

BIP Subvention  10 000 000 2012 Environnement (Construction des toilettes publiques) 10 000 000 

Budget communal  Fonds propres 10 920 000 2012 

Education  2 920 000 

Education  2 000 000 

Travaux publics 2 000 000 

Institution communale 2 500 000 

Institution communale 700 000 

FEICOM Prêt  54 723 600 2012 Infrastructures 54 723 600 

PNDP Allocation 81 040 000 2012 

Education  24 150 000 

Education  15 000 000 

Eau 20 000 000 

Travaux publics 21 000 000 

Travaux publics 8 104 000 

TOTAL         163 097 600     TOTAL 163 097 600 
Sources : Plan de campagne 2012 du Maire de la Commune de Blangoua 
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7.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires2 012 – 2014 

Projet Coût Source de financement 
Lieu 
d’implantation 

Année de 
réalisation 

Partenaires 
Observations / 
Conditionnalités 

Secteur : Institution Communale  

Problème : Difficulté d’accès aux services institutionnels communaux de qualité 

Objectif global : Faciliter l’accès aux services institutionnels communaux de qualité 

Equipement des  services 
de la commune  

700000 Budget communal Blangoua  2012 Prestataires 
 Non réalisation du 
budget 

Organisation d’un voyage 
pour présenter le PCD à la 
Commune de Santa Elulua 
en Espagne 

3000000 Budget communal Blangoua  2013 
Commune de Santa 
Eululua 

  Non réalisation du 
budget 

Tenue des rencontres 
avec les sectoriels et les 
FMO pour une 
concertation et un dialogue   

1000000 Budget communal Blangoua  2013 Préfet 
  Non réalisation du 
budget 

Organisation du circuit de 
la collecte des impôts  

500000 Budget communal Blangoua  2013 
Services départemental 
des impôts et Sous-préfet 

 Manque de 
dynamisme de 
l’exécutif 
communal 

Recrutement des agents 
qualifiés en tenant compte 
du  genre   

500000 Budget communal Blangoua  2014   
 Accord de la 
tutelle 

Acquisition d’un hors bord 
de service et de 
recouvrement 

2500000 Budget communal Blangoua  2012 Prestataires/Fournisseurs 
  Non réalisation du 
budget 

Secteur : Education de Base 

Problème : Difficulté d’accès une éducation de qualité 

Objectif : faciliter l’accès à une éducation de qualité 

Acquisition de 500 tables 
bancs  

2920000 Budget communal Blangoua  2012 
DAMINEDUB, 
DDMINEPAT 

  Non réalisation du 
budget 

Réfection de 02 salles de 
classe 

15000000 Allocation PNDP 
  Sero Abou 

2012 
DAMINEDUB  
DDMINEPAT 

 Non mobilisation 
de la contrepartie   Blangoua 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe  

24150000 Allocation PNDP   Madaik  2012 
DAMINEDUB  
DDMINEPAT 

  Non mobilisation 
de la contrepartie 

Secteur : Eau  
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Problème : Difficultés d’accès à l’eau potable  

Objectif : Faciliter l’accès à l’eau potable  

Construction de 05 forages  20000000 Allocation PNDP 

  Ardébé 
Massa 

  Amdourman 
  Blaram 
  Kinziakeu 
  Mairie 

2012 DDMINEE, DDMINEPAT 
  Non mobilisation 
de la contrepartie 

Construction de 02 
forages et Former  Les 

populations sur les 
techniques de traitement 
d’eau de consommation 

15000000 Budget communal 02 villages  2013 DDMINEE  DDMINEPAT 
 Non réalisation du 
Budget 

Construction de 03 forages  15000000   Budget communal   03 villages 2014 DDMINEE  DDMINEPAT 
Non réalisation du 
Budget 

Secteur : Santé  

Problème : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité 

Objectif : Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité 

Construction d’un centre 
de santé  

16000000  BIP Blaram 2013 
DDMINSANTE  
DDMINEPAT 

 Inscription dans le 
BIP 

Montage de la demande 
d’affectation de 20 
personnels soignants 
qualifiés : 

500000 Budget communal 

  Blangoua 
  Kobro 
  Blaram  

2012 
DDMINSANTE  
DDMINEPAT 

 Disponibilité de 
l’Etat (1 médecin, 4 IDE, 6 IB, 5 

AS, 2 matrones, 2 
commis) pour les trois CSI 
et le CMA 

Secteur : Enseignements Secondaires 

Problème : Difficultés d’accès aux enseignements secondaires  

Objectif : Faciliter l’accès aux enseignements secondaires 

Elaboration et suivi du 
dossier de  demande 
d’affectation de 04 
enseignants  qualifiés 

100 000 Budget communal   Blangoua 2012 
DDMINESEC,  
DDMINEPAT 

Laxisme  
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Construction et 
équipement d’une  
bibliothèque au CES de 
Blangoua 

25000000 BIP   Blangoua 2013 
DDMINESEC 
DDMINEPAT 

 Inscription dans le 
BIP 

Création et construction 
d’un CETIC  

30000000 BIP   Blangoua 2014 
DDMINESEC  
DDMINEPAT 

  

Secteur Travaux Publics 

Problème : Difficulté d’accès aux infrastructures publiques 

Objectif : Faciliter l’accès aux infrastructures publiques 

Aménagement des routes 8104000 PNDP 

  Blangoua-
kobro (22Km) 

  Blangoua-
Madaik (15 Km), 

  Blangoua-

Nganatir (10 

Km) 

2012 DDMINTP  DDMINEPAT 
Non mobilisation 
de la contrepartie 

Secteur Développement urbain et habitat 

Problème : Difficultés liées au développement urbain  

Objectif : Faciliter le développement urbain  

Construction d’une tribune 
municipale 

54723600 FEICOM   Blangoua 2012 DDMINTP  DDMINEPAT 
  Non mobilisation 
de la contrepartie 

Canaliser les eaux et 
poser  des buses dans la 
ville de Blangoua 

21890000 PNDP   Blangoua 2012 DDMINTP  DDMINEPAT 
  Non mobilisation 
de la contrepartie 

Secteur : Commerce   

Problème : Difficultés liées au développement du commerce  

Objectif : faciliter le développement du commerce  

Acquisition d’un terrain 
pour le marché 

2000000 Budget communal   Blangoua 2012 
Dommaines et affaires 
foncières 

 Non réalisation du 
budget 

Secteur Environnement et protection de la nature   

Problème : Difficultés liées à la protection de l’environnement 

Objectif : Faciliter la protection de l’environnement 
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Construction des digues et 
pauses des gavillons le 
long des berges du Chari 

1000000000 Partenaires au développement et Etat  Blangoua et 
tous les villages 

2014 
DDMINEP, DDMINTP  
DDMINEPAT 

 Absence de 
partenaires 

Construction des toilettes 
publiques 

10000000 BIP   Blangoua 2012 
DDMINEP, DDMINTP  
DDMINEPAT 

Non utilisation des 
fonds 

Mise en place des équipes 
de nettoyages des 
marchés  

500 000 Budget communal 

  (Kofia 
  Blaram 
  Blangoua 

2012 Services d'hygiène 
 Laxisme de la 
commune 

Secteur : Agriculture et Développement Rural 

Problème : Faible production agricole 

Objectif global : Augmenter la production agricole d’au moins 3% par an 

Appui à la structuration et 
à l’enregistrement de (GIC, 
GIE, COOP, 
FEDERATION, 
RESEAUX…) 

2000000 Budget communal 
Les centres 
urbains e tous 
les villages 

2013 DAADER   
Non réalisation du 
budget 

Appui des paysans sur les 
techniques modernes de 
culture 

4000000 Budget communal 
Les centres 
urbains e tous 
les villages 

2014 DAADER 
Non réalisation du 
budget 

Subvention des intrants 
agricoles (fertilisants, 
herbicides, pesticides, 
semences) 

5000000 ·  Budget communal 
Les centres 
urbains e tous 
les villages 

2014 DAADER 
 Non réalisation du 
budget 

Formation des paysans en 
achat groupés 

2000000   Budget communal 
Les centres 
urbains e tous 
les villages 

2014 DAADER 
 Non réalisation du 
budget 

Secteur : Elevage Pêche et Industrie Animale  

Problème : Faible production animale et halieutique 

Objectif global : Augmenter la production animale et halieutique  

Octroi des fumoirs 
modernes de poissons aux 
pêcheurs 

20000000   Budget communal  2014 DDMINEPIA  DDMINEPAT 
 Non réalisation du 
budget 

Secteur : Affaires sociales 

Poblème : Inexistence d’un service de MINAS (Centre Social) 

Objectif global : Assurer la prise en charge effective des couches vulnérables  
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Création, construction et 
équipement d’un centre 
social  

50000000 BIP  2013 DDMINAS  DDMINEPAT  Inscription au BIP 

Secteur : Promotion de la femme et de la famille 

Poblème : Difficultés liées à l'amélioration de vie des femmes 

Objectif global : Améliorer les conditions de vie des femmes 

Création, construction et 
équipement d’un centre de 
promotion de la femme et 
de la famille  

42000000 BIP  2014 DDMINPFF  DDMINEPAT 

  Inscription au BIP 
 
 
 
 

Secteur : Jeunesse  

Poblème : Difficultés liées à la promotion des jeunes 

Objectif global : Faciliter la promotion des jeunes 

Création, construction et 
équipement d’un centre 
multifonctionnel de 
promotion des jeunes   

85000000 BIP  2014 
DDMINJEUN  
DDMINEPAT 

  Inscription au BIP 

Secteur : Energie 

Poblème : Difficultés d'accès à l'énergie électrique 

Objectif global : Faciliter l'accès à l'énergie électrique 

Connecter la commune au 
réseau électrique 

136 650 000 BIP  2014 DDMINEE  DDMINEPAT   Inscription au BIP 

Secteur : Tourisme 

Poblème : Difficultés liées à la promotion du tourisme 

Objectif global : Faciliter la promotion du tourisme 

Construction d’une 
auberge municipale d’une 
capacité de 20 chambres 
et 01 restaurant à 
Blangoua 

50 000 000 Commune, Partenaires au développement Blangoua  2014 
DDMINTOUR, 
DDMINEPAT   

Total  1 665 737 600 
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7.3. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT  

- 1-  Microprojets de :  
- Construction des salles de classe  

- Construction  d’une  bibliothèque  
- Construction d’un centre social   
- Construction d’un CETIC 
- Construction et équipement d’un centre de promotion de la femme 
- Construction d’un centre multifonctionnel de promotion des jeunes 

- Construction de centre de santé 

- Construction d’une tribune municipal 

- Construction  des toilettes publiques  
- Canalisation des eaux 

- Réfection des salles de classe 
 

Tableau 17 : Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 

Période Impact potentiel Mesures D’atténuation IOV  mesure d’atténuation/ optimisation 

Avant le projet - Risques liés à l’acquisition des terres pour 
l’implantation du microprojet  

- Obtenir un acte de donation foncière, signé du 
Chef du village et du propriétaire du site, voir sous -
préfet 

- PV de réunion/liste de participants aux séances de sensibilisation  
 

- Acte de donation foncière 

Impacts divers liés aux choix de site - S’assurer que microprojets  n’est pas implanté 
dans les zones sensibles telles que marécages, 
zone sacrée, cours d’eau, parcs et aires protégées, 
zones de frayère, flancs de montagnes, etc. ; 

- Zones sensibles évitées 

Pendant les 
travaux  

 

- Erosion due à l’excavation du site du projet - Remettre en état les zones d’emprunt 

-  Reboiser les zones affectées ; 

- Nombre  et espèces d’arbres  replantés ; 

- Superficie engazonnée 

- Impacts liés à la pollution des huiles, 
peintures, détergent et autres produits de 
traitement de bois (Crésyl, xylamon), 

- Risques liés aux déchets solides (morceaux 
de planches, pointes de récupération et ferrailles, 
vieux tonneaux) 

 

- Mettre en place des dépotoirs de récupération 
des huiles et enfouir dans le sol les huiles et 
produits récupérés  

- Recycler les futs et autres bidons récupérés   
 

 

- Présence des dépotoirs de récupération des huiles et autres 
produits de traitement de bois 

- Quantité d’huiles et de peintures usées récupérées et enfouies 

- Quantité de futs et autres bidons récupérés 

- Perte des espèces ligneuses liée au 
dégagement du site 

- Reboiser les alentours de l’ouvrage - Nombre  des espèces d’arbres replantés 

- Risques d’accident liés aux déplacements 
divers, et aux travaux 

- Mettre les panneaux de signalisation du 
chantier; 

- Distance d’au moins 15 m de la route 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 149 sur 247 
 

Période Impact potentiel Mesures D’atténuation IOV  mesure d’atténuation/ optimisation 

- observer les règles élémentaires de sécurité 
(port de tenues appropriées, limitation de vitesse, 
etc.) 

- Sécuriser le site  

- Présence des panneaux de signalisation / ralentisseurs en amont 
et en aval du chantier ; 

- Port de tenue par les ouvriers  

- Augmentation des revenus dans la zone du 
microprojet  

- Recruter le personnel sur une base 
concurrente et transparente ; 

- Privilégier le recrutement des locaux dans la 
main d’œuvre à mobiliser, ainsi que la technique 
HIMO ; 

 

- Nombre de locaux / non locaux recrutés 

- Pollutions liées aux déchets générés 
pendant les travaux 

- -Eviter de  déposer les déchets dans les cours 
d’eau (à au moins 100m du cours d’eau) 

- - Mise en dépôt dans les anciennes zones 
d’emprunt 

- La qualité des eaux  superficielles les dépôts ; 

Après les 

travaux 
- Impacts liés aux déchets solides générés du 
fait de l’exploitation de l’ouvrage 

- Prévoir des bacs de récupération des déchets 
solides, qui seront acheminés à la décharge ; 

- Prévoir disposition  pour traitement des 
déchets de marchés 

- Prévoir disposition  pour traitement des 
déchets de l’hôpital 
 

- Présence et nombre de bacs à déchets ; 

- Présence ‘une fosse  

- Nombre hebdomadaire des traitements  

- Voir recommandations des études suscitées 

- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux 
usées, excréta, etc.)  

- Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée  - Présence systématique d’une latrine améliorée à fosse ventilée 

- Distance et position de la latrine par rapport aux points et cours 
d’eau 

- Amélioration de l’accès aux services de base - Former le comité de gestion aux questions 
d’accueil, de maintenance, et de gestion de 
l’ouvrage 

- Existence et composition du Comité de gestion 

- Nombre et type de formation donnes au comité 

- Prévoir un point d’eau pour améliorer 
l’utilisation de l’ouvrage 

- Un point d’eau (forage) est en place (systématique) 

- Risques d’inondation et de stagnation des 
eaux autour de l’ouvrage 

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement 
des eaux de pluie, y compris leur évacuation 

- Présence d’un réseau d’évacuation des eaux; 

- Etat de salubrité d site 
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2 Microprojets hydrauliques : Construction de 10 forages 

Période Impact potentiel Mesure D’atténuation IOV  mesure d’atténuation/ optimisation 

Avant le projet - Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation du 
microprojet  

- Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et 
du propriétaire du site, voire du sous-préfet 

- PV de réunion/liste de participants aux séances de 
sensibilisation  

- Acte de donation foncière 

- Conflits liés à l’utilisation, et à la 
non pérennisation de l’ouvrage 

- -mettre en place un comité de gestion du Mp incluant les 
femmes et établir les règles d’usage, ainsi que le mécanisme de 
fonctionnement, et d’entretien 

- Comité de gestion en place (liste des membres disponible, 
y compris celui des aspects socio-environnementaux) 

Impacts divers liés aux choix de site - Eviter systématiquement d’implanter les ouvrages dans les 
zones sensibles telles que marécages,  cours d’eau, et à côté des 
berges du chari 

- Zones sensibles évitées 

Pendant les 

travaux  

 

- Pollution du point d’eau soit par 
les produits phytosanitaires, soit par la 
latrine  

- Interdire les champs  utilisant les produits phytosanitaires aux 
abords immédiats de l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 
300 mètres) 

- Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d’eau 

- Distance minimale des champs (à au moins 500 m de 
l’ouvrage) 

- Distance des latrines au point d’eau (d’au moins 50m 

- Impacts liés à la pollution des 
huiles de vidanges de l’engin  
d’exhaure  

- Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres 

- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, 
et les retourner aux entreprises spécialisées 

- Type d’engins utilisés/  chantier 

- Présence des bacs de  des huiles de vidange 

- Perte des espèces ligneuses liée 
au dégagement du site 

- Reboiser au delà de l’emprise de l’ouvrage, ou convenir sur un 
site à reboiser 

- Nombre  des espèces d’arbres replantés 

Risques d’accident dus aux travaux - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; 
- observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues 
appropriées, limitation de vitesse, etc.) 

- Sécuriser le site  

- Présence des panneaux de signalisation / ralentisseurs en 
amont et en aval du chantier ; 

- Port de tenue par les ouvriers  

Augmentation des revenus dans la 
zone du microprojet  

- Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à 
mobiliser, ainsi que la technique HIMO ; 

- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; 

- Nombre de locaux / non locaux recrutés 
 

Après les travaux - Risques d’inondation et de 
stagnation des eaux autour de 
l’ouvrage 

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement des eaux de pluie, 
y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé 

- Présence d’un réseau d’évacuation des eaux ; 

- état du site  

- Risques de contamination et 
d’infiltration des eaux sales ou 
boueuses  

- Sécuriser le point d’eau en le  clôturant : imperméabiliser les 
alentours par le carrelage ou pierrés maçonnés  

- Clôture autour du point d’eau, carrelage / pierre) 

- Qualité des eaux superficielles  et souterraines 

Perturbation de la qualité de l’eau - Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l’eau - Eau de bonne qualité 
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3.  Microprojets : Aménagement des routes et  Electrification de la ville de Blangoua  

Période Impact potentiel Mesure D’atténuation IOV  mesure d’atténuation 

Avant les 

travaux 
- Conflits liés à l’utilisation, et à la non 
pérennisation de l’ouvrage 

- -Mettre en place un comité de gestion du Mp et établir les 
règles d’usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement, et 
d’entretien, y compris le coût d’abonnement 

- Comité de gestion en place (liste des membres 
disponible, règles d’utilisation définies, etc.) 

Impacts divers liés aux choix de site - Eviter systématiquement d’implanter les ouvrages dans les 
zones sensibles telles que marécages,  cours d’eau, et à côté des 
berges du chari 

- Zones sensibles évitées 

Pendant les 

travaux  

 

- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges 
du groupe électrogène  

- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de 
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées 

- Présence des bacs de récupération des huiles 
de vidange/ quantités d’huile récupérée 

- Perte des espèces ligneuses liée au 
dégagement du site 

- Reboiser les alentours de l’ouvrage - Nombre  et  espèces d’arbres replantés 

- Risques d’accident liés aux travaux - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; 

- Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues 
appropriées, limitation de vitesse, etc.) 

- Présence des panneaux de signalisation / 
ralentisseurs en amont et en aval du chantier ; 

- Port de tenue par les ouvriers  

- Augmentation des revenus dans la zone du 
microprojet  

- Recruter le personnel sur une base concurrente et 
transparente ; 

- Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à 
mobiliser, ainsi que la technique HIMO ; 

- Nombre de locaux / non locaux recrutés 

-  

- Impacts lies aux déchets générés pendant les 
travaux 

- - Eviter de  déposer les déchets dans les cours d’eau (à au 
moins 100m, et les étaler) 

- - Mettre  en dépôt la partie biodégradable dans les anciennes 
zones d’emprunt 

- La qualité des cours d’eau n’est pas affectée 
par les dépôts ; 

Période Impact potentiel Mesure D’atténuation IOV  mesure d’atténuation 

Après les 

travaux 
- Risque d’électrocution des personnes  et des 
oiseaux, ou d’incendie  

- Organiser des séances de sensibilisation des riveraines  

- Mettre en place des panneaux de protection le long de la 
ligne 

- Aménager des pare feux autour de l’ouvrage 

- Nombre de séances de sensibilisation 
organisées / nombre de participants aux réunions 

- Nombre d’espèces d’oiseaux  le long de la 
ligne 

- Pollution auditive par le bruit lié au 
fonctionnement du groupe électrogène 

- Acheter les groupes équipés de dispositif anti-bruit ; 

- Sécuriser le groupe dans un local  aménagé à cet effet 

- Eviter d’installer le groupe aux abords immédiats des 
habitations, et/ou des services publics 

- Présence de groupe électrogène équipé de  
anti-bruit ; 

- Présence d’un local aménagé pour le groupe  
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7.3.1. Plan sommaire de gestion de l’environnement 
 
Plan de gestion durable des terres de l’espace urbain  
  
Unité de 
paysage  

Localisation Utilisateurs  Contrôleur  Accès   Problème 
identifié  

Tendances  Causes 
pertinentes  

Conséquences  Solutions 
envisagées  

Berges du 
fleuve chari 

 A l’est de la 

ville  

 Population 

de la ville  

 Maire   Libre   Erosion fluvial 

 

 Grave   Action de l’eau  Rétrécissement de 

l’espace habitable 

 Gavillonnage les 

berges du fleuve  

 Construction des 

digues solides  

 Interdiction de 

construire dans les 

zones à risque 

Zone 
d’habitation  

 Au centre 

de la ville  

 Population 

de la ville  

 Maire   Libre   Stagnation des 

eaux de pluies 

 Construction 

anarchique  

 Grave   Manque de 

canalisation des  

eaux 

 Manque de plan 

de  sommaire 

d’urbanisation  

 Difficultés de 

circuler sur la 

chaussée  

 Prolifération des 

moustiques 

 Voirie urbaine non 

aménagée  

 Construction des 

canalisations des 

eaux  

 Elaboration d’un 

plan sommaire 

d’urbanisation  
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Tableau 18 : Plan sommaire de gestion de l’environnement des projets du PIA 

Mesures environnementales Acteurs de mise en 
œuvre 

Périodes Acteurs de suivi Coût Observations 

Reboisement des zones affectées et les 
alentours des bâtiments construits  

Prestataires Après la 
livraison des 
travaux  

Comité de suivi 500 000  

Reboisement des zones affectées et les 
alentours des bâtiments construits  

Prestataires Après la 
livraison des 
travaux  

Comité de suivi 500 000  

Octroi d’un incinérateur  Commune  Après la 
livraison des 
travaux  

Comité de suivi 10 000 000  

Reboisement des zones affectées et les 
alentours des bâtiments construits  

Prestataires Après la 
livraison des 
travaux  

Comité de suivi 500 000  

Placement des buses dans les fosses 
sceptiques 

Prestataires Lors des 
travaux  

Comité de suivi 1 000 000  

Arrosage des chantiers  
Port des masques  

Travailleurs dans le 
chantier 

Lors des 
travaux  

Comité de suivi 1 000 000  
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7.4. Plan d’investissement annuel (PIA)  

Intitulé du projet  Coût 
unitaire  

Coût total Source de 
financement  

Lieu 
d’implantation  

Période de 
réalisation 

Responsables Partenaires Ressources 
humaines  

Acquisition d’un terrain 
de marché 

2 000 000 2 000 000 Budget 
communal  

Blangoua  Août 2011 Commune  Domaines et 
affaires 
foncières 

- Conseillers 
municipaux 
-Agents 
communaux 
- DDMINDAF 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe 

12 030 000 24 150 000 Allocation 
PNDP 

Madaik  
MANGALME 

Février 2012 Commune  DDMINEDUB -Comité de 
suivi 
- 
DAMINEDUB 
- DDMINTP 
- Entrepreneur 

Fabrication de 500 tables 
bancs 

30 000 15 000 000 Allocation 
PNDP 

Dans les différentes 
écoles de la 
commune 

Février 2012 Commune  DDMINEDUB -Comité de 
suivi 
- 
DAMINEDUB 
- Prestataire 

Construction de 05 
forages 

4 000 000 20 000 000 Allocation 
PNDP 

Ardébé Massa 
Amdourman 
Blaram 
Kinziakeu 
Mairie  

Février 2012 Commune  DDMINEE -Comité de 
suivi 
- DAMINEE 
- Entrepreneur 

Canalisation des eaux et 
pose des buses 

21 890 000 21 890 000 Allocation 
PNDP 

Blangoua V 
ArdébéI 
Daboulda  

Mars 2012 Commune  DDMINTP -Comité de 
suivi 
- DDMINTP 
- Entrepreneur 

Aménagement des 
routes par un appui  en 
sacs vides dans les 
villages pour la 
construction des digues 

8 104 000 8 104 000 Allocation 
PNDP 

Blangoua_Kobro 
Blangoua_Dor Imar 
Blangoua_Madaik 
Madaik_Kofia 

Avril 2012 Commune  DDMINTP - Conseillers 
municipaux 
-Agents 
communaux 
-Comité de 
suivi 

Réfection de salles de 
classe 

730 000 2 920 000 Budget 
communal  

Sero Abou 
Blangoua  

Avril 2012 Commune  DDMINEDUB -Comité de 
suivi 
- 
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DAMINEDUB 
- DDMINTP 
- Entrepreneur 

Achat des tables bancs 67 2 000 000 Budget 
communal  

Pour les écoles Mai 2012 Commune  DDMINEDUB -Comité de 
suivi 
- 
DAMINEDUB 
- Prestataire 

Construction d’une 
tribune municipale 

54 723 600 54 723 600 FEICOM Blangoua  Août 2011 Commune  DDMINTP -Comité de 
suivi 
- DDMINTP 
- Entrepreneur 

Construction de 04 
toilettes publiques 

2 500 000 10 000 000 BIP Blangoua  Mars 2012 Commune  DDMINTP -Comité de 
suivi 
- DDMINTP 
- Entrepreneur 

Canalisation des eaux 2 000 000 2 000 000 Budget 
communal  

Dans les villages Avril 2012 Commune  DDMINTP -Comité de 
suivi 
- DDMINTP 
- Entrepreneur 

Achat d’un moteur hors 
bord 

2 500 000 2 500 000 Budget 
communal  

Blangoua  Juin 2012 Commune   - Conseillers 
municipaux 
-Agents 
communaux 
-Comité de 
suivi 

Equipement de la mairie 700 000 700 000 Budget 
communal  

Blangoua  Mai 2012 Commune   - Conseillers 
municipaux 
-Agents 
communaux 
-Comité de 
suivi 

TOTAL   165 987 600   
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PIA en faveur des populations vulnérables  

Tableau 19 : PIA en faveur des populations vulnérables  

Activités  Indicateurs  de 
résultats  

Période (année 2012) Responsable et 
collaborateurs  

Coût 
estimatif  

Source de 
financement  J F M A M J J A S O N D 

Création, 
construction et 
équipement d’un 
central social  

01 centre social 
créé, construit et 
équipé 

            -DDAS/LOGONE 
ET CHARI 
-Commune 
BLANGOUA 
-Organisations 
locales 
d’encadrement  

50 000 000 -BIP 
 
 

Prise en charge des 
enfants dans la rue  

Enfants de la rue 
pris en charge 

            -DDAS/LOGONE 
ET CHARI 
-Commune 
BLANGOUA 
-Organisations 
locales 
d’encadrement  

1 000 000 -Budget 
communal 
-Autres 
partenaires 

Prise en charge des 
personnes 
vulnérables 

Personnes 
vulnérables prises 
en charge 

            -DDAS/LOGONE 
ET CHARI 
-Commune 
BLANGOUA 
-Organisations 
locales 
d’encadrement  

5 000 000 -Budget 
communal 
-Autres 
partenaires 

Total                56 000 000  
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Plan de financement des projets du PIA 
 

Secteur  Projet Coût 100% Source de 
financement 

Pourcentage Hypothèses 

Commerce  Acquisition d’un terrain de marché 2 000 000 Budget communal  100%  

Education Construction et équipement de 02 
salles de classe 

24 150 000 Allocation PNDP 90% Non mobilisation de la contrepartie 

Education Fabrication de 500 tables bancs 15 000 000 Allocation PNDP 90% Non mobilisation de la contrepartie 

Eau Construction de 05 forages 20 000 000 Allocation PNDP 95% Non mobilisation de la contrepartie 

Travaux publics Canalisation des eaux et pose des 
buses 

21 890 000 Allocation PNDP 95% Non mobilisation de la contrepartie 

Travaux publics Aménagement des routes par un appui  
en sacs vides dans les villages pour la 
construction des digues 

8 104 000 Allocation PNDP 95% Non mobilisation de la contrepartie 

Education Réfection de salles de classe 2 920 000 Budget communal  100% Non réalisation du budget prévu 

Education Achat des tables bancs 2 000 000 Budget communal  100% Non réalisation du budget prévu 

Infrastructures Construction d’une tribune municipale 54 723 600 FEICOM 80% Non mobilisation de la contrepartie 

Environnement Construction de 04 toilettes publiques 10 000 000 BIP  100% Non consommation du crédit à 
temps 

Travaux publics Canalisation des eaux 2 000 000 Budget communal  100% Non réalisation du budget prévu 

Institution 
communal 

Achat d’un moteur hors bord 2 500 000 Budget communal  100% Non réalisation du budget prévu 

Institution 
Communal 

Equipement de la mairie 700 000 Budget communal  100% Non réalisation du budget prévu 

Affaires sociales Création, construction et équipement 
d’un central social 

50 000 000 BIP 100%  
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7.4.1. Ressources mobilisables et échéances 
 
Tableau 20 : Ressources mobilisables pour l’année 2012 

Source de 

financement  

Montant  Observations Facteurs  

BIP 96 550 000 Ressources pas 

transférées 

Non consommation du 

crédit 

Budget communal  89 939 600 Prévisions Non réalisation du budget 

prévu 

Micro projet 

Parlementaire  

/  / 

FEICOM  54 723 600 Ressources 

transférées 

Non mobilisation de la 

contrepartie 

Coopération 

Décentralisée  

/  / 

PNDP 81 040 000 Ressources 

transférées 

Non mobilisation de la 

contrepartie 

Total  241 213 200   

 
7.4.2. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année)  
 
Tableau 21 : Programmation annuelle des projets prioritaires 2012  

Intitulé du projet  janvier Février Mars Avril Mai Juin  

Acquisition d’un terrain de marché X      

Construction et équipement de 02 salles de 
classe 

 X     

Fabrication de 500 tables bancs   X    

Construction de 05 forages       

Canalisation des eaux et pose des buses  X     

Aménagement des routes par un appui  en 
sacs vides dans les villages pour la 
construction des digues 

X      

Réfection de salles de classe    X   

Achat des tables bancs     X  

Construction d’une tribune municipale X      

Construction de 04 toilettes publiques  X     

Canalisation des eaux X      

Achat d’un moteur hors bord      X 

Equipement de bureaux de mairie   X    
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7.5. Plan de Passation des marchés du PIA  

Tableau 22 : Plan de passation de marché 

 
 
 
 
 
PROJETS 
 
 

Préparation 
Dossiers 
d’appel 
d’offres 

Lancement 
de la 
Procédure 
d’appel 
d’offres 

Période de 
Soumission 

Ouverture et 
Evaluation 
des offres, 
décision 
d’attribution 
et 
notification 

Signatures du 
contrat ou de 
la Lettre 
Commande 

Enregistrement 
Contrat ou de 
la Lettre 
Commande 

Période 
d’exécution 

Réception 
provisoire 
des 
travaux 

DUREE ESTIMEE EN SEMAINES 

2 sem 1 sem 3 sem 1 sem   2 sem 1 sem 12-16 sem 1semaine 
 

Construction de 2 salles de classe à 
Madaik et Mangalmé 

2-16 Février 16-22 Février 22 Fév-13 Mars 13-19Mars 19Mars-4Avril 4Avril-11 Avril 11 Avril 10Août 10Août-
17Août 

Fabrication / Achat de 567 tables bancs 2-16 Février 16-22 Février 22 Fév-13 Mars 13-19Mars 19Mars-4Avril 4Avril-11 Avril 11 Avril  au 25 
Juin 

10Juin-17 
juin 

Construction de 05 points d’eau à 
Ardébé Massa 
Amdourman 
Blaram 
Kinziakeu 
Mairie  

20-Février-
05Mars 

05-12 Mars 12Mars-1er Avril 1er au 07 Avril 07 au 21Avril 21-30Avril 1er Mai au 
15Juin 

15 au 22 Juin 

Canalisation des eaux et pose des 
buses à Blangoua Blangoua V 

ArdébéI 
Daboulda et dans les villages 

1er  au 15 
Mars 

15 au 22 Mars 22 Mars au 14 
Avril 

14 au 21 Avril 21 Avril au 07 
Mai 

07 au 14 Mai 15 Mai au 15 
Août 

15 au 22 
Août 

Aménagement des routes avec appui 
en sac à Blangoua_Kobro 
Blangoua_Dor Imar 
Blangoua_Madaik 
Madaik_Kofia … 

03 au 17 Avril 17 au 24 Avril 24 avril au 14 Mai 
 

14 au 21 Mai 21 Mai au 05 Juin 05 au 12 Juin 12 au 30 juin 1er au 15 
Juillet 

Construction d’une tribune municipale à 
Blangoua 

1er au 14 Août 
2011 

14 au 21 Août 
2011 

22 Août au 12 
Septembre 

12 au 19 
Septembre 

19 Septembre au 
03 Octobre 

03 au 10 Octobre 10 Octobre au 
15 Décembre 

15 au 22 
Décembre 

2011 

Construction de 04 toilettes publiques  1er  au 15 
Mars 

15 au 22 Mars 22 Mars au 14 
Avril 

14 au 21 Avril  21 Avril au 07 
Mai 

07 au 14 Mai  15 Mai au 15 
Août 

15 au 22 
Août 

Réfection de salles de classe  
10 au 24 Avril  

24 Avril au 1er 
Mai  

 1er  au 21 Mai  
 

21 au 28 Mai   28 Mai au 05 Juin 05 au 12 Juin 12  juin au 15 
juillet   

15 au 22 
Juillet 
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PROJETS 
 
 

Préparation 
Dossiers 
d’appel 
d’offres 

Lancement 
de la 
Procédure 
d’appel 
d’offres 

Période de 
Soumission 

Ouverture et 
Evaluation 
des offres, 
décision 
d’attribution 
et 
notification 

Signatures du 
contrat ou de 
la Lettre 
Commande 

Enregistrement 
Contrat ou de 
la Lettre 
Commande 

Période 
d’exécution 

Réception 
provisoire 
des 
travaux 

DUREE ESTIMEE EN SEMAINES 

2 sem 1 sem 3 sem 1 sem   2 sem 1 sem 12-16 sem 1semaine 
 

Achat d’un moteur hors bord  
 
2-16 Février 

 
 
16-22 Février 

 
 
22 Fév-13 Mars 

 
 
13-19Mars 

 
 
19Mars-4Avril 

 
 
4Avril-11 Avril 

 
 
11 Avril 
10Août 

 
 
 
10Août-
17Août 

Equipement de la mairie 1er  au 15 Mai 15 au 22 Mai 22 Mai au 14 Juin 14 au 21 Juin 21 Juin au 07 
Juillet 

07 au 14 Juillet  15 Juillet au 15 
Août 

15 au 22 
Août 
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8. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION  

Le suivi de la mise en œuvre du PCD se fait à deux niveaux : 

8.1. Niveau Village 

Au niveau des villages, les acteurs du suivi-évaluation sont : 

- Les comités de concertations (CC) ; 

- Les chefs des villages ; 

- Les élites ; 

- Les organisations à base communautaires.  

 Les activités du comité de suivi niveau village concernent 02 volets : 

8.1.1. Le suivi-évaluation participatif de l’exécution des activités 

 A l’aide du  tableau simple de suivi des actions planifiées, les membres du CC mis en 

place lors des diagnostics niveau village, appuyés par les chefs des villages, les élites et les 

organisations à base communautaire suivent la mise en œuvre des activités contenues dans 

la planification des solutions endogènes. C’est un tableau qui nous renseigne sur l’état de 

mise en œuvre des activités programmées et les résultats obtenus. Les écarts pouvant être 

observés trouveront leurs explications,  des corrections seront apportées et une nouvelle 

reprogrammation  sera mise en place. Le tableau ci-dessous illustre un model de l’outil de 

suivi des activités au niveau des villages 

Activités Réalisées Ecart Explication 

de l’écart 

Reprogrammation 

Oui Non 

 

 

 

 

 

     

 

 Le CC travaillera en collaboration avec l’agent communal qui collectera les données 

qualitatives et quantitatives obtenues auprès de lui pour une consolidation au niveau 

communal. 

8.1.2. L’évaluation participative des impacts socio-économiques et 
environnementaux 

 Les impacts socio-économiques et environnementaux sont mesurés à partir du 
niveau du village et consolidés au niveau communal. Au niveau du village, les membres de 
la communauté constitués en comité de suivi, renseignent sur les changements concrets 

file:///C:/Users/ACER/Desktop/DOCUMENTS/ALHADJI/TABLEAU%20SYNOPTIQUE%20DU%20MECANISME%20DE%20SUIVI%20EVALUATION%20DE%20L.pdf
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observés sur les conditions de vie des populations, induits par les activités mises en œuvre. 
L’outil principalement utilisé à ce niveau est le tableau de perception du bien-être. Ce tableau 
qui contient des indicateurs socio-économiques et environnementaux de bases est rempli 
par le comité de suivi au niveau du village avec l’appui de l’agent communal de 
développement. 

 Le tableau de perception du bien être peut se concevoir de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Niveau communal 

Au niveau de  la commune, les acteurs du suivi-évaluation sont : 

- Le Maire et le reste de l’exécutif communal; 
- Le Comité de suivi ; 
- L’agent communal de développement ; 
- Les services déconcentrés de l’Etat ; 
- Les OAL et prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PDC et des 
microprojets ; 
- Les représentants des communautés bénéficiaires des microprojets ; 
- Les organisations/associations à base communautaire. 
 

8.2.1. Les activités du comité de suivi niveau de la commune 
Le comité de suivi mis en place lors de la planification est le principal acteur dans le 

suivi de la mise en œuvre du PCD. Cependant, il est assisté par tous les acteurs ci-dessus 

mentionnés, chacun ayant un rôle important à jouer 

 Au niveau communal les responsabilités en matière de suivi-évaluation sont : 
 
- La programmation des activités communales ; 
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- Le suivi de l’exécution des activités ; 
- L’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux. 
 
      Les tâches qui se rapportent à ces activités sont : 
 
- La collecte de données sur le terrain ; 
- L’appui technique aux communautés ; 
- La production des rapports de suivi au niveau communal. 

Pour mener à bien son travail le comité de suivi peut se référer au  tableau 
synoptique du mécanisme de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD ci-après. 
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  Tableau 23 : Tableau synoptique du mécanisme de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD 

Etape du 
processus 

Activités du 
processus 

Activités de suivi 
évaluation 

Méthode Outils Agent de 
collecte 

Acteurs 

MISE EN 
ŒUVRE DU 
PLAN 

Passation des 
marchés 

Vérification de 
l’exécution dans les 
délais du PPM 

Collecte de 
l’information auprès 
de la Commune 

Fiche de suivi du 
processus de 
planification 

Fiche de collecte des 
données (cf fiche de 
collecte de l’agent 
communal 

   CCI 
 Agent 
communal 
 Comité de 
Suivi 

Exécution des projets 

suivi de l’exécution des 
projets 

Exploitation des 
documents 
d’exécution des 
projets et visites de 
terrain 

Fiche de collecte des 
données (cf fiche de 
collecte de l’agent 
communal) 

   CCI 
 Agent 
communal 
 Comité de 
suivi 

Gestion des 
réalisations 

suivi de la gestion des 
ouvrages 

Visites de terrain 

 

Réunion de 
coordination avec les 
CG 

Rapport des visites de 
terrain 

 

Compte-rendu des 
réunions 

   CCI 
 Agent 
communal 
 Comité de 
suivi 

Recherche de 
financement pour la 
mise en œuvre du 
prochain PIA 

Vérification de la mis en 
place d’un mécanisme 
de mobilisation des 
financements 

Collecte de 
l’information auprès 
de la Commune 

Fiche de collecte des 
données (cf fiche de 
collecte de l’agent 
communal) 

   RRFDC 
 Agent 
communal 

 

 

 

 Evaluation trimestrielle Enquête (collecte de 
données) 

Fiche de collecte 

Rapport trimestriel de 
la Commune (cf. 
canevas) 

   RRSE 
 Agent 
communal 
 Comité de 
pilotage 
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Etape du 
processus 

Activités du 
processus 

Activités de suivi 
évaluation 

Méthode Outils Agent de 
collecte 

Acteurs 

SUIVI-
EVALUATION 

 Evaluation d’impact  Rapport d’évaluation    RRSE 
 Consultant 
 Agent 
communal 
 Comité de 
suivi 

 Scorecards  Résultats du 
Scorecards 
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8.2.2. Les rôles des acteurs 
 

Le tableau ci-après récapitule les principales tâches des acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre du PCD. 

Tableau 24 : Rôles des différents acteurs dans la mise en œuvre du PCD 

N° Acteurs  Rôles  

1.  Le Maire et le reste de l’exécutif 

communal 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage ; 
- rechercher les financements ; 
- attribuer les marchés ; 
- suivre la mise en œuvre des projets/programmes. 

2.  Le Comité de suivi - Suivre de l’exécution des activités locales ; 
- Renseigner sur l’état de mise en œuvre des 
activités programmées et les résultats obtenus 
(Tableau de suivi des actions planifiées) 
- Suivre l’exécution des activités financées par le 
PNDP et les autres activités de la commune 
- Evaluer les impacts socio-économiques et 
environnementaux ; 
- Apporter un appui technique aux comités de 
concertation ;  
- Programmer des séances de concertation et de 
programmation ; 
- Produire et transmettre des rapports trimestriels. 

3.  L’agent communal de développement  - Assister le Maire à la programmation annuelle 
des activités prévues ; 
- Collecter les données qualitatives et 
quantitatives au niveau des villages ; 
- Faire la consolidation des données au niveau 
communal ; 
- Rédiger les rapports périodiques sur 
l’avancement des activités ; 
- Appuyer les CC à remplir les tableaux de 
perception de bien être ; 
- Consolider les données socio-économiques et 
environnementales au niveau de la commune 

4.  - Les services déconcentrés de 
l’Etat  
 

- Elaborer les DAO et les TDR ; 
- Suivre et contrôler la réalisation des projets ; 
- Apporter un appui conseil 

5.  Les OAL et prestataires de services 

impliqués dans la mise en œuvre du 

PDC et des microprojets  

- Mobiliser et encadrer les populations ; 
- Assurer la formation de la population, des structures 
de gestion et des élus locaux ; 

6.  Les représentants des communautés 

bénéficiaires des microprojets 

- Faciliter la mobilisation et l’adhésion des populations ; 
- conseiller les populations ; 
- considérer comme une caution morale ; 
- suivre la réalisation des projets. 

7.  Les organisations/associations à base 

communautaire 

- Appuyer à la mobilisation des communautés 
- Travailler en étroite collaboration avec les CC 
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8.3. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 

Par arrêté municipal N° 01/AM/C/BLG-2011, il a été créé dans la commune de 

Blangoua un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD de ladite commune. Il 

est composé essentiellement des membres du comité de pilotage reconduits à leurs postes 

de responsabilités. Il s’agit de: 

- Un Président : M Ali Mamout Premier adjoint au Maire 

- Un Secrétaire : Abakar Abaïcho 

 

De membres : 

(5) Mr Voukna Robert  

(6) Mr Ramanou Mahamat  

(7) Mr Akoulinga Marcous  

(8) Mme Aminatou Alifa  

(9) Mr Idrissa Abani  

 

Les responsabilités de ce comité sont les suivantes: 

 Suivre de l’exécution des activités locales ; 

 Renseigner sur l’état de mise en œuvre des activités programmées et les résultats 

obtenus (Tableau de suivi des actions planifiées) 

 Suivre l’exécution des activités financées par le PNDP et les autres activités de la 

commune 

 Evaluer les impacts socio-économiques et environnementaux ; 

 Apporter un appui technique aux comités de concertation ;  

 Programmer des séances de concertation et de programmation ; 

 Apporter un appui technique aux comités de concertation ;  

 Produire et transmettre des rapports trimestriels. 
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8.4. Indicateurs de suivi  

Les éléments ci-après sont importants et constituent les indicateurs du suivi du PIA 

par les différents acteurs. Il s’agit de : 

 01 terrain de marché acquis 

 02 salles de classe construis et équipées 

 500 tables bancs fabriqués 

 05 forages construits 

 Les eaux de ruissellements canalisées 

 Buses posées 

 03 axes routiers aménagés  

 Des digues en sacs construites 

 02 salles de classes réfectionnées 

 Des tables bancs achetés 

 01 tribune municipale construite 

 04 toilettes publiques construites 

 01 moteur hors bord acheté 

 03 bureaux communaux équipés 

 

Le tableau suivant reprend tous ces indicateurs en précisant la nature de chaque 

projet, les délais, les écarts et les justifications. 
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Tableau 25 : Indicateurs de suivi du PIA 

Projet  Délais Ecart Justification  

Passation des 
marchés (1) 

Exécution (2) Gestion des 
réalisations (3) 

(1) (2) (3) 

Acquisition d’un terrain pour la 
construction de marché de Blangoua 

 Juillet 2011      

Construction de 2 salles de classe à 
Madaik et Mangalmé 

02 Fév au 11 Avril   11 Avril -10Août Continue      

Fabrication / Achat de 567 tables 
bancs 

02 Fév au 11 Avril   11 Avril  au 25 
Juin 

Continue      

Construction de 05 points d’eau à 
Ardébé Massa 
Amdourman, Blaram, Kinziakeu et 
Mairie 

20 Fév au 30 Avril  1er Mai au 
15Juin 

Continue      

Canalisation des eaux et pose des 
buses à Blangoua Blangoua V 
ArdébéI 
Daboulda et dans les villages 

1er mars au 15 Mai 15 Mai au 15 
Août 

Continue      

Aménagement des routes avec appui 
en sac à Blangoua_Kobro 
Blangoua_Dor Imar 
Blangoua_Madaik 
Madaik_Kofia … 

03 Avril au 12 juin 12 au 30 juin  Continue      

Construction d’une tribune municipale 
à Blangoua 

1er Août au 10 
Octobre 

10 Octobre au 
15 Décembre 

Continue      

Construction de 04 toilettes publiques  1er mars au 15 Mai 15 Mai au 15 
Août 

Continue      

Réfection de salles de classe 10 Avril au 12 juin 12  juin au 15 
juillet   

Continue      

Achat d’un moteur hors bord 02 Fév au 11 Avril   11 Avril 10Août Continue      

Equipement de la mairie 1er Mai au 15 Juillet 15 Juillet au 15 
Août 

Continue      
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8.5. Dispositifs, outils et fréquence du reporting 
 

Afin de mener à bien ces différentes missions, le comité de pilotage usera des outils 

suivants :  

• PCD/PIA ;  
• Fiches de collecte des données ; 
• Fiches de suivi des activités réalisées au niveau communal ; 
• Rapports périodiques des agents de suivi ; 
• Rapports des visites de terrain ;  
• Compte rendus des réunions ; 
•  Rapports divers (prestataires et consultants) ; 
• Tableaux de consolidation des informations ; 
• Tableaux de bord sur la situation des indicateurs de suivi de la Commune (prévisions, 
réalisations, taux de réalisation) ; 

La fréquence de suivi de la mise en œuvre du PCD se présente ainsi qu’il suit : 

• Les rapports sont produits chaque trimestre, semestre et année.  
• Le rapport trimestriel rend compte de  l’exécution des activités programmées. 
•  Le rapport semestriel présente l’exécution des activités ainsi que des informations 
issues des rapports des deux  trimestres correspondants. Il est complété par des données 
de l’évaluation des impacts socio-économiques. 
 
8.6. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

Après un (01)  an de mise en œuvre du PCD, il est nécessaire : 

 D’évaluer le PIA et le CDMT 
 De mobiliser les ressources pour la réalisation des projets  
 D’élaborer le PIA de l’année  suivante et actualiser le CDMT 
 

A  l’aide des principaux outils que sont le PIA de l’année en cours, le cahier de suivi 

des activités, le tableau de comparaison des programmations et réalisations, l’interview semi 

structurée (ISS), le tableau d’analyse simple/arbres à problèmes et le tableau d’identification 

des solutions, le comité de suivi et l’agent de développement, sur la base des données 

qualitatives et quantitatives recueillies au niveau des villages examinent le PIA de l’année qui 

s’achève et établissent le bilan de la mise en œuvre du PIA, en  faisant ressortir les activités 

du PIA programmées et non réalisées, en identifiant et analysant les causes de la non 

réalisation de ces activités afin de proposer les solutions ou les mesures correctives qui 

permettront de reporter ces activités dans le budget de l’année suivante.  

Après avoir identifié et évalué  les différentes sources de financement et les 

différentes parties prenantes (autorités, communautés, sectoriels, élites, opérateurs 

économiques, société civile, Projets/Programmes etc.), et amené celles-ci à mobiliser les 

ressources pour la réalisation des projets, des stratégies de mobilisation des ressources sont 

identifiées et déterminées. Le Maire peut présenter son budget pour adoption. 

Une fois le budget de la Commune adopté, le Maire assisté de l’agent communal de 

développement procède à la programmation annuelle des activités prévues. Cette 

programmation indique pour chaque activité, le coût, le responsable, le délai de réalisation 
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(date de début et date de fin), les indicateurs. Une fois achevée, cette programmation est 

partagée avec l’ensemble des personnes concernées et publiée pour information au grand 

public. De cette programmation annuelle, se déclinent des programmations semestrielle, 

trimestrielle et mensuelle.  
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9. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 

Tableau 26 : Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD 

OBJECTIFS ACTIVITE 

THEMATIQUE/ 
MESSAGE/ 
TACHE A 
EXECUTER 

EMETTEUR/ 
RESPONSABLE 

RECEPTEUR/ 
BENEFICIAIRE/ 
DESTINATAIRE 

SUPPORTS/ 
OUTILS/ 
METHODE 

PERIODE INDICATEURS 

 Présenter le PCD 

 Production d’un 
document 
succinct sur le 
PCD 

 Présentation 
sommaire du plan 
de Développement 
de la Commune 

 Maire 

 Les acteurs 
institutionnels 
(Gouverneurs, 
Préfet, Sous-préfet 
et assimilés) 

 Document 
synthétisé du 
PCD 

2011 

 12 exemplaires de 
documents synthèse 
du PCD 

 Bordereaux de 
transmission 

 Production d’un 
document relatif 
à chaque 
sectoriel 

 Production d’un 
journal des 
projets de la 
Commune  

 Présentation 
sommaire du plan 
de Développement 
de la Commune 

 Maire  
 Sectoriels  

 FEICOM 

 Documents 
relatifs aux 
sectoriels 

 Journal des 
projets 

2012 
 28 exemplaires de 

documents sectoriels 

 01 journal des projets 

 Production d’un 
document 
succinct sur le 
PCD 

 Présentation 
sommaire du plan 
de Développement 
de la Commune 

 Maire 

 Projets et 
programmes de 
développement 

 Ambassades 

 ONG, 
Associations… 

 Document 
synthétisé du 
PCD 

2012 

 Nombre d’exemplaire 
de document 
synthétisé du PCD 

 Informer les 
communautés et  
relais locaux   

 Sensibilisation 
des  

 Diffusion des 
informations sur la 
mise en œuvre du 
PCD 

 Maire 

 Conseillers 
municipaux 

 Député  

 Religieux 

 Chefs traditionnels  

 Communautés  

 Réunion  

 PCD 

2012 

 01 PV de réunion  

 Fiche de présence  

 Faire une 
communication 
de masse 

 Création d’un 
site internet pour 
la commune  

 Faire le marketing 
du PCD 

 
 Maire   Grand public  Internet  

2012 
 Existence d’un site 

web 

 Informer les élites 
extérieures et 
diaspora 

 Rédaction et 
envoi des 
correspondance
s 

 Diffusion des 
informations sur la 
mise en œuvre du 
PCD 

 Maire 

 Entrepreneur 

 Fonctionnaires 

 Hommes d’affaires  

 Courriers / 
Courriels 

 Entretien lors de 
la réunion du 

2012  Copie des 
correspondances 

 01 PV de réunion  

 Fiche de présence  
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OBJECTIFS ACTIVITE 

THEMATIQUE/ 
MESSAGE/ 
TACHE A 
EXECUTER 

EMETTEUR/ 
RESPONSABLE 

RECEPTEUR/ 
BENEFICIAIRE/ 
DESTINATAIRE 

SUPPORTS/ 
OUTILS/ 
METHODE 

PERIODE INDICATEURS 

comité de 
développement  

 Créer un bulletin 
Communal 

 Rédaction des 
articles  

 Rédaction d’articles  
 
 
 
 

 Le Secrétaire 
Général 

 La population, les 
PTF, les ONG 

 La presse  

2012 

 Le nombre de 
publications  

 Contractualisatio
n avec un cadre 
en 
communication  

 Publication des 
articles relatifs aux 
réalités de la 
commune  

 Le Maire  

 La population, les 
PTF, les ONG ; les 
projets de 
développement 

 La presse 

2012 

 Le nombre d’articles 
publiés. 

 Disposer d’une 
tranche d’antenne 
à FM Kousseri 

 Intervention de 
la commune 
dans les ondes 

 Présentation des 
activités de la 
commune 

 Maire, chef 
service technique 
et agent de 
développement  

 La population, les 
Partenaires 
Techniques et 
Financiers, les 
ONG, les projets de 
développement. 

 Média 
radiophoniques et 
télévisuels 

2011-2013 
  Nombre de passages 

aux émissions radios 
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Annexe 1 : FICHES DES PROJETS DU PIA 

FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 1 

 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Construction et équipement de 02 salles de classe 

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Infrastructure (BÂTIMENTS) Commune : Blangoua 

Communauté : Mangalmé et Madaik 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Consultant à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Logone et Chari 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité et augmenter le 
nombre d’infrastructures dans la commune. 

Coût total estimé: 
24 150 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : 20 527 500 FCFA 

Sources de financement 
(Bailleur de fonds): 

Contribution totale de 
la Commune: 3 622 500 FCFA 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet   
Le projet consiste à la construction et l'équipement de 02 Salles de Classe et latrines à Mangalmé 
et Madaik.                                                              
 Les activités à mener seront : 
• Installation du chantier ; Implantation, fouilles, fondations ; Elévation. Dallage et crépissage ; 
Electrification ; Charpente et couverture ; Plafonnage et peinture ; Fixation des ouvertures  
• Equipement des salles de classes en tables banc et Chaises 
• Plantation des arbres ombrageux, de brise vent et des fleurs pour embellissement avec des 
essences adaptées pour protéger l’environnement  

Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur 
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels 
que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau. 
La plantation d’arbres ombrageux autour de l’école pour parer les coups de vent, ce qui permettra 
à coup sûr de contribuer à la conservation et à la protection de l’environnement. 

Durée d’exécution du projet: 
3 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: 
Janvier 2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 2 
 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Acquisition de 500 table-bancs 

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Equipements Commune : Blangoua 

Communauté : Blangoua 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation d’Arrondissement de l’éducation de base de Blangoua 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité et améliorer le 
confort des élèves. 

Coût total estimé: 
2 920 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP :  

Sources de financement 
(Bailleur de fonds): Budget 
communal de Blangoua  

Contribution totale de 
la Commune: 2 920 000 FCFA soit 
100% du coût total 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet   
Le projet consiste en l’achat de 500 table-bancs pour pallier au déficit en équipement des salles de 
classe que souffre la commune de Blangoua                                                              
  

Respect des normes environnementales : Aucun impact sur l’environnement  

Durée d’exécution du projet: 
1 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: 
Janvier 2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 3 
 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Canalisation des eaux de ruissèlement dans la ville de Blangoua  

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Infrastructure  Commune : Blangoua 

Communauté : Ville de Blangoua 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Logone et Chari 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Réduire la stagnation des eaux dans la ville de Blangoua. 

Coût total estimé: 
21 890 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : 18 606 500 FCFA 

Sources de financement 
(Bailleur de fonds): 

Contribution totale de 
la Commune: 3 283 500 FCFA 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à la construction d’une canalisation d’une distance de 400m  de chaque côté de 
la route sur l’axe central de la ville de Blangoua, allant des berges du fleuve à l’endroit appelé 
Blangoua 1                                                              
 Les activités à mener seront : 
• Installation du chantier ;  fouilles, création des fossés et exécutoires, pauses des buses  

Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur 
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels 
que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau. 
 

Durée d’exécution du projet: 
2 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: 
Février  2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 4 
 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Aménagement des routes par appui en sacs vides pour la 
construction des digues 

Région : Extrême Nord 

Domaine d’intervention : 
Infrastructure (ROUTES) 

Commune : Blangoua 

Communauté : Blangoua, Kobro, Dor Imar, 
Madaik et Kofia 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Logone et Chari 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Faciliter les déplacements des populations et l’écoulement des produits. 

Coût total estimé: 
8 104 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : 6 888 400 FCFA 

Sources de financement 
(Bailleur de fonds): 

Contribution totale de 
la Commune: 1 215 600 FCFA 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 300 000 

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à l’aménagement des routes dans les villages à travers la pause des sacs 
remplis de terres constituant des barrières anti érosion.                                                              
 Les activités à mener seront :  
• Achat et distribution des sacs, constitution des carrières de terres, mise en sac, transport et 
pause 

Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur 
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels 
que la latérite, l’eau. 
Les prélèvements des latérites seront superficiels. La terre végétale sera  stockée dans un endroit  
puis elle servira après à restaurer les aires de prélèvement des latérites. 

Durée d’exécution du projet: 
3 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: 
Février 2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 5 
 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Construction d’une tribune municipale 

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Infrastructure (BÂTIMENTS) Commune : Blangoua 

Communauté : Blangoua 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Logone et Chari 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Doter la commune d’un cadre de manifestation adéquat. 

Coût total estimé: 
54 723 600 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : Néant 

Sources de financement : 
FEICOM / COMMUNE 

Contribution totale de 
la Commune: 10 944 720 FCFA 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet   
Le projet consiste à la construction d’une tribune municipale à Blangoua 
 Les activités à mener seront :  
• Installation du chantier ; Implantation, fouilles, fondations ; Elévation. Dallage et crépissage ; 
Electrification ; Charpente et couverture ; Plafonnage et peinture ;  
• Plantation des arbres ombrageux, de brise vent et des fleurs pour embellissement avec des 
essences adaptées pour protéger l’environnement  

Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur 
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels 
que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau. Cependant les arbuste seront coupés 
ou déracinés.  
La restauration du site sera effectuée par le  reboisement en utilisant des essences locales 
adaptées à l’environnement. 

Durée d’exécution du projet: 
3 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: 
Juillet 2011 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 6 
 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Construction de 04 toilettes publiques 

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Infrastructure (BÂTIMENTS) Commune : Blangoua 

Communauté : Blangoua 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Logone et Chari 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Améliorer les conditions d’hygiène et sanitaire des populations. 

Coût total estimé: 
10 000 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : Néant 

Sources de financement : BIP 
Contribution totale de 
la Commune: Néant 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet   
Le projet consiste à la construction de 04 toilettes publiques au marché de Blangoua                                                              
 Les activités à mener seront : 
• Installation du chantier ; Implantation, fouilles, fondations ; Elévation. Dallage et crépissage ; 
Charpente et couverture ; Plafonnage et peinture ; Fixation des ouvertures  

Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur 
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels 
que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau. 

Durée d’exécution du projet:        2 Mois Date souhaitée de démarrage du chantier du 
projet: Janvier 2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 7 
 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Mise en place de 05 forages équipés de pompe à motricité humaine 

Région : Extrême Nord 

Domaine d’intervention : Hydraulique Commune : Blangoua 

Communauté : Ardébé Massa, 
Amdourman, Blaram, Kinziakeu, Mairie  

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire  à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Mines, Eau et Energie 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : L’objectif global du microprojet est d’améliorer les conditions de vie des 
populations  par l’accès à l’eau potable. 
Plus spécifiquement, le microprojet vise à :  

- Permettre aux populations de s’approvisionner en eau potable ; 
- Aménager des ouvrages permettant aux populations de s’approvisionner en eau potable 

tout au long de l’année ; 
- Former les populations aux techniques de traitement de l’eau ; 
- Réduire considérablement les maladies hydriques ; 
- Réduire la mortalité infantile ; 

- Former 01 agent d’entretien et de maintenance des équipements. 

Coût total estimé: 
20 000 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : 19 000 000 FCFA 

Sources de financement 
(Bailleur de fonds) 

Contribution totale de 
la Commune: 1 000 000 FCFA 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet :  
Il s’agira pour l’ensemble des activités à mener d’assurer avec les ressources nécessaires : 

- L’acquisition de matériels et matériaux,  
- Les forages et les tubages,  
- L’équipement (pompe, aire de pompage,…),  
- La maintenance et le renouvellement, 
-  La Sensibilisation permanente des populations (quant à la pollution de l’eau, périmètre de 

protection des captages, …), 

Respect des politiques environnementales :  
Les aspects de protection de l’atmosphère, la gestion des déchets et les nuisances sonores et 
olfactives ont  été   pris en compte dans le montage du projet comme le stipule la Loi N° 96/12 du 
05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de  l’environnement.  
La réalisation de l’ouvrage utilisera les matériaux locaux : le sable et le gravier. Une aire de 
pompage, dont un puisard de récupération des eaux souillées sera mise en place. Cet 
aménagement évite les ravinements ainsi que la stagnation d’eaux usées aux alentours de 
l’aménagement.  
Une campagne de sensibilisation à la pollution de l’eau sera effectuée auprès des populations. 

Durée d’exécution du projet: 
1 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: 
Janvier 2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 8 
 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Acquisition d’un moteur hors nord 

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Equipements (Patrimoine Communal Commune : Blangoua 

Communauté : Blangoua 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché :  

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Augmenter le patrimoine communale et faciliter le recouvrement des 
impôts 

Coût total estimé: 
2 500 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : Néant 

Sources de financement : 
Budget Communal 

Contribution totale de 
la Commune: 2 500 000 FCFA 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet   
Le projet consiste à l’acquisition d’un moteur hors bord                                         
Les activités à mener seront : 

  Le lancement d’appel d’offre 

 Le choix de fournisseur 

 Livraison 

 Réception  

Respect des normes environnementales : L’impact du moteur sur l’environnement sera 
négligeable, car, les huiles de vidange du moteur seront remises dans les bidons pour retourner  
aux structures spécialisées à Kousseri. 

Durée d’exécution du projet: 
1 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: 
Février 2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Acquisition d’un moteur hors nord 

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Equipements (Patrimoine Communal) Commune : Blangoua 

Communauté : Blangoua 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché :  

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Augmenter le patrimoine communale et Améliorer le confort du 
personnel communal  

Coût total estimé: 
700 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : Néant 

Sources de financement : 
Budget Communal 

Contribution totale de 
la Commune: 700 000 FCFA 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet   
Le projet consiste à l’équipement d’un bureau à la Mairie de Blangoua                                        
Les activités à mener seront : 

  Le lancement d’appel d’offre 

 Le choix de fournisseur 

 Livraison 

 Réception  

Respect des normes environnementales : Aucun Impact sur l’environnement 

Durée d’exécution du projet: 
1 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: 
Février 2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 10 

 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Construction et équipement d’un Centre Social 

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Infrastructure (BÂTIMENTS) Commune : Blangoua 

Communauté : Blangoua 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Logone et Chari 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Assurer la prise en charge effective des couches vulnérables. 

Coût total estimé: 
50 000 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : Néant 

Sources de financement : BIP 
Contribution totale de 
la Commune: / 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à la construction et l'équipement de 01 Centre Social à Blangoua 
 Les activités à mener seront : 
• Installation du chantier ; Implantation, fouilles, fondations ; Elévation. Dallage et crépissage ; 
Electrification ; Charpente et couverture ; Plafonnage et peinture ; Fixation des ouvertures  
• Equipement des salles de classes en tables banc et Chaises 
• Plantation des arbres ombrageux, de brise vent et des fleurs pour embellissement avec des 
essences adaptées pour protéger l’environnement  

Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur 
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels 
que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau. 
La plantation d’arbres ombrageux autour du centre pour parer les coups de vent, ce qui permettra 
à coup sûr de contribuer à la conservation et à la protection de l’environnement. 

Durée d’exécution du projet: 
3 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: Avril 
2012 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICRO PROJET N° 11 

 

N° de référence : Le numéro séquentiel / le code du domaine / le code 
du type d’activité. Le numéro d’enregistrement au secrétariat du COMES 

Date : 
Juin  2011 

Désignation du microprojet : Réfection de 02 salles de Classe à Séro Abou 

Région : Extrême Nord 
Domaine d’intervention : 
Infrastructure (BÂTIMENTS) Commune : Blangoua 

Communauté : Mangalmé et Madaik 

Maître d’ouvrage : Maire de la commune de Blangoua 

Chef de service du marché : Coordonnateur Régional du PNDP Extrême Nord 

Maître d’œuvre : Un Prestataire à sélectionner. 

Ingénieur du marché : Délégation Départementale des Travaux Publics du Logone et Chari 

Agence d’exécution (PME) titulaire du marché: 

Objectif du micro projet : Améliorer l’accès à l’enseignement primaire et rendre l’établissement 
plus viable. 

Coût total estimé: 
2 920 000 FCFA 

Montant du financement demandé au PNDP : Néant 

Sources de financement : 
Budget Communal 

Contribution totale de 
la Commune: 2 920 000 FCFA 

Montant estimé de retombée financière par la méthode HIMO : 

Description sommaire du microprojet   
Les travaux envisagés  concernent  la réfection de deux (2)  salles de classe à Séro Abou 

Respect des normes environnementales : L’impact de la réalisation des ouvrages sur 
l’environnement sera négligeable, car, cette réalisation se fera à l’aide des matériaux locaux tels 
que le sable, le bois d’ouvrage, les cailloux, le gravier, l’eau. 

Durée d’exécution du projet: 
3 Mois 

Date souhaitée de démarrage du chantier du projet: Avril 
2012 
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Annexe 2 : ATLAS DES CARTES 
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Annexe 3 : RAPPORT CONSOLIDE DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
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9.1. de référence  

 

  Fiches diagnostic par Types d’infrastructure et par secteur 

- ACCES AUX SOINS DE SANTE DE QUALITE 

Tableau 27 : Fiche diagnostic Santé 
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Tableau 28 : Moyens disponibles dans les Centres de Santé 

N° VILLAGE TYPE 
MOYENS HUMAINS 

MOYENS MATERIELS MOYENS FINANCIERS OBSERVATIONS 
NOMBRE QUALIFICATIONS 

1 

BLANGOUA 
 
 
 
 
 
 

CMA 
 
 
 
 
 
 

1 Infirmier Diplômé d’Etat 

Un laboratoire, Deux 
réfrigérateurs, une 
pharmacie, une maternité, 
six lits 

0 
Le logement du médecin est en 
construction. 

2 Aide soignant 

1 IB 

1 Matrone  

1 Commis  

2 Autres  

2 KOFIA INT 

1 Infirmier Diplômé d’Etat 

Un laboratoire, Un 
réfrigérateurs, une 
pharmacie, une maternité, 
cinq lits 

0 
 

2 Aide soignant 

0 IB 

0 Matrone  

0 Commis  

3 BLARAM 
 
 

INT  
 
 

1 Autres  

Un laboratoire, un 
réfrigérateur  

0 
Le CSI fait face a un manque total de lit 
et d’autres équipements pour la prise 
en charge des malades 

1 Aide soignant 

1 Commis 

4 

KOBRO 
 
 
 

INT  
 
 
 

1 Aide Soignant 

 
0 

Le centre de santé n’est doté d’aucun 
équipement de soins 1 Commis 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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Tableau 29 : Données sur la Santé 

N° VILLAGE 

INDICATEURS 

Nombre de 
formation 
sanitaire 
délivrant le 
programme 
minimum 
d'activité 
(PMA) 

Nombre 
de 
personnel 
médical 
qualifié 

Nombre de 
lits d'hôpital 

Pourcentage 
de 
population 
située à 
moins de 
5km d'une 
formation 
sanitaire 
délivrant le 
PMA (%) 

Nombre de 
propharmacie/ 
pharmacie 

Pourcentage 
population 
située à 
moins de 5km 
d'une 
propharmacie 

Taux de 
fréquentation 
des centres 
de santé (%) 

Pourcentage 
des 
maladies 
d'origines 
hydrique (%) 

Taux de 
prévalence 
du VIH/SIDA 
(%) 

Pourcentage 
de personne 
connaissant 
leur statut 
sérologique 
(%) 

1 BLANGOUA   4 6   1 18% 5%    -   

2 KOFIA   3 5   1 90% 43%       

3 BLARAM   2  -   1 87% 36%    -   

4 
KOBRO 
   1  -   1 98% 42%    -   

TOTAL 
  

 
7 6 

       Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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- Analyse des écarts entre les ressources existantes et  les ressources 
théoriques en matière de santé 
 

À la lecture des tableaux ci-dessus représentants les données du secteur santé, 

compte tenu de la population de la commune de Blangoua estimé à environ  35 546 

personnes, il ressort que la  couverture sanitaire cette commune est loin d’être satisfaisante 

(03 CSI et 01 CMA). En effet, si les normes en matière d’accès aux soins de santé 

prévoient 01 lit pour 1 000 personnes, 01 CSI pour 5 000 personnes, 01 médecin pour 

10 000 personnes, 01 infirmier pour  3 000 personnes, la commune devrait avoir 

normalement  07 CSI, d’où la nécessité de doter la Commune de 04 nouveaux centres de 

santé. De plus, afin  de combler les manques ressentis dans les CSI de Kofia, Blaram et 

Kobro  il est nécessaire de combler leurs besoins mentionnés dans le tableau suivant : 

30: Besoins en matière de santé dans la commune. 

Localité  Populations Besoins 

Personnels Equipements 

Médecin Infirmier Aides 
soignants  

Lits  

BLANGOUA 17.477 02 04 03 12 

KOFIA 3.720 01 00 00 00 

BLARAM  1.367 00 01 00 02 

KOBRO 798 00 01 00 01 

Total besoins   03 06 03 15 
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- ACCES A L’EAU  POTABLE 
Tableau 31 : Fiche diagnostic Forages 
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X Y Z 
      (O/N) (O/N) (m) (m) (m) (i)   (O/N) (O/N) (ii) (iii) (O/N) (O/N) (O/N) (iv) (O/N) 

Abinkro 500 14,61 12,74     Etat 1990 O O       MH Vergnet OUI   B EX N N OUI C NON 

Achamba 150 14,62 12,73 280   Député Abakar Mahamat 2010 N N       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

Blaram Ecole 14,45 12,89 268 Mission catholique mission catholique 2008 O O       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

Chaoué 400 14,67 12,71 294   Etat 1990 O O       MH Vergnet OUI   B EX O O OUI C NON 

Dor Imar 100 14,50 12,82 287   Commune 2005 O O       MH India OUI   B EX N N OUI C NON 

Dougoumachi 101 14,54 12,79 283   Etat 1992 O O       MH Vergnet OUI   B EX O O OUI C NON 

Ganatir II 1500 14,52 12;74 290   Etat 1987 O O       MH Vergnet OUI   B EX O O OUI C NON 

Kinabari 400 14,58 12,75 287   Etat 1990 O O       MH Vergnet OUI   B EX N N OUI C NON 

Kobro 1 727 14,7 12,68 284   CAMSU 2007 O N       MH Vergnet OUI   B EX N N OUI C NON 

Kobro 2 100 14;69 12;68 
 

  Etat 1992 O O       MH Vergnet OUI   B EX O O OUI C NON 

Kobro 3   14;70 12,68 285   Député 2008 O N       MH India NON   E/R AB           

Kofia   14,5 12,94 279   Coopérative suisse 2004 N N       MH India NON   R AB N N       

Kofia 100 14,50 12,94 283   Coopérative suisse 2004 O O       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

Koussouma 400 14,50 12,84 285   Député Abakar Mahamat 2010 N N       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

Koutoula 1000 14,54 12,81 286   Comité de développement 2008 N N       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

Madaik 1000 14,53 12,85 280   Commune 2008 N N       MH India OUI   B EX N N OUI C NON 

Mangalmé 150 14,44 12,88 279   Commune 2004 O O       MH India NON   E AB N N       

Ngoum 300 14,55 12,82 283   Etat 1992 O O       MH Vergnet OUI   B EX N N OUI C NON 

Saboura 800 14,65 12,72 290   Etat 1990 O N       MH Vergnet OUI   B EX N N OUI C NON 
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      (O/N) (O/N) (m) (m) (m) (i)   (O/N) (O/N) (ii) (iii) (O/N) (O/N) (O/N) (iv) (O/N) 

Sero Abou Ecole 14,61 12,75 291   Etat 2004 O O       MH Vergnet NON   E AB O N       

Sero Abou 350 14,61 12,75 291   Etat 1994 O O       MH Vergnet OUI   B EX N N OUI C NON 

HAOUSSA 50 14,55 12,78 
 

  Commune 2008 OUI OUI       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

HAOUSSA 500 14,55 12,77 281   Commune 2010 OUI OUI       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

HAOUSSA 70 14,54 12,77 282   Etat 1993 OUI OUI       MH Vergnet OUI   B E O O OUI C NON 

Ardébé 
 

14,55 12,77 281   Commune 2010 OUI OUI       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

Marché 300 14,55 12,77 282 Etat Etat-Communauté 1993           MH Vergnet OUI   B EX O O OUI C NON 

Marché   14,56 12,77 282 Etat Etat 2003 OUI OUI       MH Vergnet OUI   B EX O O OUI C NON 

Madina 200 14,55 12,77 284   Turquie 2007 OUI OUI       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

Blangoua IIII 110 14,55 12,77 285   Député Abakar Mahamat 2010 OUI OUI       MH India OUI   B E O O OUI C NON 

Blangoua II 100 14,55 12,77 283   Député Abakar Mahamat 2008 NON NON       MH India NON Surutilisation E/R AB N N       

Blangoua I 200 14,55 12,77 278                 MH Vergnet OUI   B EX O O OUI C NON 

Blangoua I 50 14,55 12,77 289 CDAG CDAG 2008 OUI OUI       MH India OUI   B EX O O OUI C NON 

Résidentiel 70 14,55 12,76 285 Etat Etat 1998 OUI OUI       MH Vergnet OUI   B EX     OUI C NON 

Résidentiel école 14,54 12,77 283   Mission catholique   OUI OUI       MH Vergnet OUI   B EX N N OUI C NON 

Résidentiel école 14,54 12,77 285   Mission catholique 2010 OUI OUI       MH India OUI   B EX N N OUI C NON 

 

  
(a) nombre de personnes, familles ou ménages bénéficiaires 

     

(i)  MH motricité humaine  

 ES Energie solaire  

 E électrique   

     

            

(i) B bon 
 E endommagé 
 R à réhabiliter 

(ii) EX exploité 
 AB abandonné 
 AS asséché 

(iii) C claire 
 L légèrement 

trouble 
 T trouble 
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Tableau 32 : Fiche diagnostic Puits 
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X Y Z 
  (O/N) (O/N) (O/N) (i) (ii) (m) (iii) (m) (m) (m) (O/N) (iv) (v) (O/N) (O/N) (O/N) (vi) (O/N) 

Chaoué 100 14,50 12,87 285   Communauté 2009 N N N MH F   M 1 10 7 O B EX N N O L O 

Ngoum école 14,55 12,82 287     2006 O O O MH B     1,5 12 3 O B AB N N       

 

 

(a) nombre de personnes, familles ou ménages bénéficiaires 
(b) à préciser 
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(ii) EX exploité 

 
AB abandonné 

 
AS asséché 

(iii) C claire 

 
L légèrement trouble 

 
T trouble 
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- Analyse des écarts entre les ressources existantes et  les ressources 
théoriques en matière d’eau potable 

 

À la lecture des tableaux ci-dessus représentants les données de l’accès des 

populations de la commune de Blangoua  à l’eau potable, on note que cette collectivité 

comptait à la date de la collecte des informations trente cinq (35) forages dont cinq (05) en 

panne. Sa population étant estimée à environ 35.546 âmes, le nombre global de personnes 

par point d’eau se chiffre donc à mille seize (1.016) personnes, soit presque quatre fois la 

norme établi qui est de 300 personnes par point d’eau potable.  

Afin de répondre efficacement aux besoins des populations en eau potable, il 

s’avère nécessaire de construire au moins quatre vingt treize forages (93) supplémentaires 

et réhabiliter celles en pannes. 

Les besoins par villages sont contenus dans le tableau suivant : 

 

Tableau 33: besoins en eau potable  

villages Populations 
totales 

Nombre de forages 
existants 

Besoins en 
forages  

Abinkro 336 01 00 

Achamba 82 01 00 

Andourmane 46 00 01 

Bari Amadou 220 00 01 

Bermoussa 202 00 01 

Birnigoni 226 00 01 

Blabline 211 00 01 

Blaram 1367 01 04 

Blangoua 17 477 13 45 

Chaoué 275 01 00 

Dor Imar 388 01 00 

Dougoumachi 487 01 01 

Ganatir II 310 01 00 

Goréa 223 00 01 

Hile Aladi 
Ibrahim 111 

00 01 

Kinabari 473 01 01 

Kinziyakeu 1468 00 05 

Kobro 798 03 00 

Kofia 3 720 02 10 

Koki 318 00 01 

kouk I 181 00 01 

Kouk II 164 00 01 

Koussouma 400 01 01 

Koutoula 1 107 01 03 

Madaik 276 01 00 

Mangalmé 157 01 00 

Maratcha 323 00 01 
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villages Populations 
totales 

Nombre de forages 
existants 

Besoins en 
forages  

Mamou 

Maratcha 
Signaka 80 

00 01 

Massaki 144 00 01 

Naga'a 66 00 01 

Ndarabaya 176 00 01 

Ndili 217 00 01 

Ndjargoudja 248 00 01 

Ngoum 538 01 01 

Pakistan 635 01 01 

Sabandaba 197 00 01 

Saboura 371 01 00 

Sero Abou 584 02 01 

Tchingoua 156 00 01 

Waya waya 241 00 01 

Zoundouma 315 00 01 

Total 35314 35 93 
Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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- ACCES A L’EDUCATION 
Tableau 34: Fiche diagnostic ducation 
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Abinkro 

   

PUB 3 
199

6 
87 180 267 1 3 1 0 3 0 0 2 48 2 0 0 

66,7

5 

133,

5 
3 0 2 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Bari 

Amadou 
14,55° 12,84 290 PUB 2 

200

7 
48 41 89 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 89 44,5 / 0 0 0 0 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Bermoussa 14,71 12,72 290 EP 2 
200

8 
50 30 80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 80 80 / 0 0 0 0 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 

 

Blabline 14,54° 12,78° 294 PUB 3 
200

4 
68 122 190 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 47,5 47,5 / 0 0 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Blaram 14,45 12,89 
26

8 
PRI 2 

 

92 156 248 0 3 0 0 0 0 0 6 150 6 0 0 82,6 
41.3

3 
0,82 01 0 0 

      

Chaoué 14,67 12,71 299 PUP 3 
199

9 
100 124 224 0 2 1 0 0 0 0 2 48 0 2 0 112 112 2,33 0 0 OUI OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 
NO

N 

Dor Imar 14,50608 12,81995 283 PUB 2 
200

7 
71 77 148 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 74 74 / 0 0 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 
NO

N 

Dougoumac

hi 
14,54 12,8 282 PUB 3 

198

8 
53 118 171 0 2 1 0 3 0 0 2 0 2 0 3 54 34 / 0 0 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 
NO

N 

Ganatir II 14,5198 12,7459 297 PUB 3 
200

45 76 121 1 3 0 0 2 0 0 2 48 2 0 2 
30,2 30,2

2,52 0 0 0 OUI 
NO NO

 

OUI 
NO
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2 5 5 N N N 

Goréa 14,48917 12,91487 282 PUB 2 
200

7 
30 95 125 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 25 62,5 / 0 0 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Hile Aladi 

Ibrahim 
   

PUB 2 
200

4 
34 20 54 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 54 27 / 0 0 0 

NO

N 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 
NO

N 

Kinabari 14,57 12,75 288 PUB 3 
199

8 
89 180 269 0 2 0 0 4 0 0 4 100 0 0 2 

134,

5 

67,2

5 
1,3 0 2 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Kinziyakeu 14,4777 12,8773 279 PUB 3 
199

3 
97 138 235 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

117,

5 

78,3

3 
/ 0 0 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 
NO

N 

Kobro 14,69 12,68 278 PUB 3 
196

4 
123 149 272 1 4 0 0 0 0 0 2 112 2 0 0 54,4 136 1 1 2 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Koussouma 14,54 12,81 280 PUB 3 
199

8 
82 224 306 2 1 1 0 3 0 0 2 48 1 1 3 76,5 61,2 3,18 0 1 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Koutoula 14,53 12,86 282 PUB 1 
200

4 
42 52 94 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 94 94 / 0 0 0 

NO

N 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 
NO

N 

Madaik 
   

PUB 2 
200

7 
28 77 105 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 35 

52 ,

5 
/ 0 0 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Maratcha 

Mamou 
   

EP 1 
201

0 
47 44 91 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 91 91 / 0 0 0 

NO

N 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 
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Ngoum 14,55 12,82 289 PUB 3 
199

8 
78 133 211 0 2 0 0 1 0 0 2 48 2 0 0 

105,

5 

105,

5 
2,19 1 2 0 

NO

N 

NO

N 

NO

N 

Canti

ne 
OUI 

NO

N 

Pakistan 

   

PUB 2 
200

8 
73 99 172 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 172 86 / 0 0 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Sabandaba 
14,53

022 

12,95

004 

28

1 
PUB 3 

200

7 
110 140 250 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 140 / 0 0 0 OUI 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 
NO

N 

Saboura 14,65 12,72 
28

2 
PUB 3 

198

2 
56 113 169 1 1 0 0 0 0 0 3 60 3 0 0 84,5 53,3 2,8 0 0 0 

NO

N 

NO

N 

NO

N 
 

OUI OUI 

Sero Abou 14,61 12,75 
29

2 
PUB 3 

199

6 
133 155 288 0 2 0 0 2 0 0 2 25 2 0 2 144 72 11,2 1 2 0 OUI NO 

NO

N 
 

OUI OUI 

Waya waya 14,43 12,9 
28

0 
EP 2 

200

2 
89 152 241 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

120,

5 

120,

5 
/ 

NO

N 
0 0 

NO

N 

NO

N 

NO

N 
 

NO

N 

NO

N 

Zoundouma 14,52 12,86 
28

4 
PUB 3 

200

3 
68 102 170 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 85 85 / 0 0 0 

NO

N 

NO

N 

NO

N 
 

OUI 
NO

N 

TOTAL 

      

179

3 

279

7 

459

0 
14 41 8 0 41 0 0 31 687 10 0 3 

2196

,9 

207,

5 
15,7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 (i) PUB 
 

Ecole publique 

 
EP 

  
Ecole des parents 

 
PRI 

  
Privé/confessionnel 

(ii) 0 
  

Maternelle 

 
1 

  
SIL, CP 

 
2 

  
CE1, CE2 

 
3 

  
CM1, CM2 

 
4 

  
CES 

 
5 

  
Lycée 
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Tableau 35: Fiche diagnostic Education dans la zone urbaine 
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CES 14,55 12,76 284 PUB 4 1992 48 243 291 
 

7 
 

1 0 0 0 13 168 8 2 3 36,37 22,38 1 1 6 N O 
 

N 
 

OUI OUI 

Mission catholique 14,54 12,77 281 PRI 3 1998 23 4 330 564 0 12 0 0 0 0 0 12 251 12 
  

47 47 1 2 4 
 

O OUI 6 

T
e

rr
a
in

s
 d

e
 

s
p
o
rt

 

OUI OUI 

Mission catholique 14,54 12,77 
 

PRI 0 1998 37 57 94 0 2 0 0 0 0 0 2 
 

2 
  

47 47 
 

2 4 
 

O OUI 6 

J
e
u
x
 

d
e
s
 

e
n
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n
ts

 

OUI OUI 

Haoussa 14,54 12,78 282 PUB 3 2008 87 130 217 1 2 1 0 2 0 0 2 80 2 
 

2 72,33 108,5 1 1 0 N O NON 
 

 

OUI OUI 

Daboulda 14,56 12,77 284 PUB 3 1996 197 236 433 1 1 2 0 1 0 0 4 44 2 2 1 144,33 108,25 5 0 2 
 

O NON N 

C
a
n
ti
n
e
 

s
c
o
la

ir
e

 

OUI OUI 

Blangoua 14,55 12,77 296 PUB 3 1975 191 339 530 0 2 5 0 3 0 0 0 90 4 2 2 75,71 
 

3 0 0 0 O NON N 

 

OUI 
NO
N 

 
TOTAL 

 794 1335 
212

9 2 26 

8 

1 6 0 0 33 633 30 6 7 386,38 333,1 11,3 5 16 0 0 0 12 0 0 0 
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Ecole des parents 
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Privé/confessionnel 
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Tableau 36: Synthèse données sur l'éducation de base 

ECOLE 
 

INDICATEURS 

Ratio 
élèves/maître 

Proportion 
de salles de 

classe en 
matériaux 

définitifs (%) 

Proportion 
d'établissements 

électrifies (%) 

Proportion 
d'établissements 
dotes de latrines 

(%) 

Proportion 
d'établissement 

dotes d'eau 
potable (%) 

Proportion de la 
population 

située a moins 
de 5 km de 

l'établissement 
le plus proche 

(%) 

1. Abinkro 66,75 100 0 100 0 100 

2. Bari Amadou 89 0 0 0 0 100 

3. Bermoussa 80 0 0 0 0 100 

4. Blabline 47,5 0 0 0 0 100 

5. Blaram 82, 6  100 0 0 100 100 

6. Chaoué 112 2 0 0 0 100 

7. Dor Imar 74 0 0 0 0 100 

8. Dougoumachi 54 2 0 0 0 100 

9. Ganatir II 30,25 100 0 0 0 100 

10. Goréa 25 0 0 0 0 100 

11. Hile Aladi Ibrahim 54 0 0 0 0 100 

12. Kinabari 134,5 100 0 100 0 100 

13. Kinziyakeu 117,5 0 0 0 0 100 

14. Kobro 54,4 100 0 100 100 100 

15. Koussouma 76,5 2 0 100 0 100 

16. Koutoula 94 0 0 0 0 100 

17. Madaik 35 0 0 0 0 100 

18. Maratcha Mamou 91 0 0 0 0 100 

19. Ngoum 105,5 2 0 100 100 100 

20. Pakistan 172 0 0 0 0 100 

21. Sabandaba 250 0 0 0 0 100 

22. Saboura 84,5 100 0 0 0 100 
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Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

 

- Analyse des écarts entre les ressources existantes et  les ressources théoriques dans l’éducation de base  

Des résultats du diagnostic effectué dans le secteur éducation, il ressort que 4590 enfants sont scolarisés sur une population 

scolarisable de 9303, soit 49%. Les taux de scolarisation des garçons et des filles sont respectivement de 60,93% et 39,06% ce qui laisse 

apparaître une nette supériorité de la scolarisation des garçons par rapport à la jeune fille.  

S’agissant du personnel enseignant dans la commune on en compte 92  dont un seul fonctionnaire.  

Pour les infrastructures on dénombre 25 écoles publiques, 03 écoles privées confessionnelles, 04 écoles de parents soit un total de 32 

écoles  comprenant 72 salles de classe dont 41 en matériaux provisoires sont l’œuvre de la communauté.  

Quant aux équipements, ils sont constitués de 687 tables bancs seulement.  

L’analyse des différentes données collectées et consolidées permet de ressortir les besoins tel que présenté dans le tableau ci-après : 

23. Sero Abou 144 2 0 100 100 100 

24. Waya waya 120,5 0 0 0 0 100 

25. Zoundouma 85 0 0 0 0 100 

26. Mission catholique 36,375 100 100 100 100 75 

27. Mission catholique 47 100 100 100 100 75 

28. Haoussa 47 100 0 100 0 95 

29. Daboulda 72,3333 100 0 0 0 95 

TOTAL 
 

 
   

100 
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Tableau 37: Besoins en éducation de base  

ECOLES 
EFFECTIFS 

DES ELEVES 

Enseignants Salles de classes Tables-bancs Point d’eau potable Latrines 

Existants Besoins Existantes Besoins Existants Besoins Existants Besoins Existantes Besoins 

ZONE URBAINE 

Blangoua I 530 07 02 00 08 90 175 00 02 00 02 

Mission catholique I 94 12 00 12 00 78 00 02 00 06 00 

Mission catholique II 564 02 00 02 00 251 00 00 00 04 00 

Quartier Haoussa 217 04 01 02 01 80 29 01 00 00 03 

Daboulda 433 04 04 04 4 44 173 02 00 02 01 

TOTAL 1 1838 29 09 20 13 543 377 05 02 12 06 

ZONE RURALE 

Abinkro 267 5 00 5 00 48 86 0 01 2 01 

Bari Amadou 89 1 01 2 00 0 45 0 01 0 01 

Bermoussa 80 1 01 1 01 0 40 0 01 0 01 

Blabline 190 4 00 4 00 0 95 0 01 0 02 

Blaram 248 3 01 06 00 150 00 01 00 00 02 

Chaoué 224 3 01 2 02 48 64 0 01 0 02 

Dor Imar 148 2 01 2 01 0 74 0 01 0 02 

Dougoumachi 171 3 00 3 00 0 86 0 01 0 02 

Ganatir II 121 4 00 2 00 48 13 0 01 0 01 

Goréa 125 5 00 0 03 0 63 0 01 0 02 

Hile Aladi Ibrahim 54 1 00 2 00 0 27 0 01 0 01 

Kinabari 269 2 03 4 01 100 35 0 01 2 02 

Kinziyakeu 235 3 01 0 04 0 118 0 01 0 02 

Kobro 272 5 00 2 03 112 24 1 00 2 01 

Koussouma 306 4 00 5 00 48 105 0 01 1 02 

Koutoula 94 1 01 0 02 0 47 0 01 0 01 

Madaik 105 3 00 0 02 0 53 0 01 0 01 

Maratcha Mamou 91 1 01 0 02 0 46 0 01 0 01 

Ngoum 211 2 02 2 02 48 58 1 00 2 00 

Pakistan 172 1 02 0 03 0 86 0 01 0 02 

Sabandaba 250 1 04 0 04 0 125 0 01 0 02 

Saboura 169 1 02 3 00 60 25 0 00 0 02 

Sero Abou 288 2 03 2 03 0 144 1 00 2 03 

Waya waya 241 2 02 2 02 0 121 0 01 0 02 

Zoundouma 170 2 01 2 01 0 85 0 01 0 02 

Total 2 4590 63 27 51 36 662 1665 04 20 11 40 

TOTAL 1+2 6428 92 36 71 49 1205 2039 09 22 23 46 
Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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Tableau 38: Données sur l'enseignement secondaire 

ECOL
E 

INDICATEURS 

Ratio 
élèves/pr
ofesseur 

Proportion 
de salles de 
classe en 
matériaux 
définitifs 
(%) 

Proportion 
d'établissement
s électrifiés (%) 

Proportion 
d'établissement
s dotes de 
latrines (%) 

Proportion 
d'établissement 
dotes d'eau 
potable (%) 

Proportion 
de la 
population 
située a 
moins de 5 
km de 
l'établisseme
nt le plus 
proche (%) 

CES () 36,375 100,00 0,00 
 

100,00 0,00 9,00 

TOTAL 36,375 100,00 0,00 100,00 0,00 9,00 
Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

 

- Analyse des écarts entre les ressources existantes et  les ressources théoriques dans 

l’enseignement secondaire  

S’agissant de l’enseignement secondaire, le ratio élève/professeur est normal. Mais un besoin 

pressant se fait sentir en matière de point d’eau potable et en bibliothèque. 

La création et la construction d’un établissement d’enseignement  secondaire est nécessaire à 

Kofia, alors que celles d’un collège d’enseignement  technique à Blangoua  est à prévoir. 

  

Tableau 39: Besoins du CES de Blangoua 

Etablissement Besoins en 
enseignants 

Besoins 
en 

salles 
de 

classes 

Besoins 
en tables-

bancs 

Besoins 
en eau 
potable 

Besoins 
en latrines 

Besoin en 
bibliothèque 

CES DE 
BLANGOUA 

/ 01 / 01 03 01 

Total / 01 / 01 03 01 
Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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- ROUTES  

Tableau 40: Fiche diagnostic Routes 

tronçon 

REALISATION 
CARACTERISTIQUES, FONCTIONNALITE ET 

ENTRETIEN 
Coordonnées géographiques 

E
n
tr

e
p
ri
s
e

 

S
o
u
rc

e
 d

e
 

fi
n
a

n
c
e

m
e

n
t 

A
n
n
é

e
 d

e
 

ré
a
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a
ti
o

n
 

N
a
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re
 d

e
s
 

tr
a
v
a
u
x
 

L
o
n

g
u

e
u

r 
d

e
 

ro
u

te
 a

m
é
n

a
g
é

e
 

Etat du tronçon 

E
x
is

te
n
c
e
 d

’u
n

 

c
o
m

it
é
 d

e
 g

e
s
ti
o
n
 

/ 
e
n

tr
e

ti
e
n

 

Villages traversés Ouvrage d’Art 

      
 

(en km) (ii)   Village X Y Z Ouvrage Etat actuel (ii) X Y Z 

Blangoua-Ganatir II 
 
 
 

          

Route non bitumé 
 
  
  

NON 
  
  
  

Blangoua I 14,55 12,77 275 BUSE B 
14,503 12,822 282 

          Ganatir 14,52 12,74 297 BUSE B 
14,55 12,77 275 

                
 

PONT B 
14,5 12,84 288 

                
 

PONT B 
14 ; 50 12,86 255 

Blangoua I – Zoundouma 
 
 
 
 
 

          

Piste secondaire 
 
 
 
 
 

 
 
 
NON 

 I 14,55 12,77 275           

            14,54 12,78 251           

          
 

14,54 12,79 283           

          
 

14,54 12,81 279           

          Ngoum 14,55 12,82 289           

          Madaik 14,53 12,85 286           

          Zoundouma 14,52 12,86 284           

Blangoua-Kobro 
 
 
 
 
 
 

          

Piste secondaire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NON 

Blangoua 14,55 12,77 275           

          
 

14,57 12,76 278           

          
 

14,58 12,75 279           

          
 

14,61 12,74 281           

          
 

14,62 12,73 286           

          
 

14,65 12,72 290           

          
 

14,67 12,71 298           

          
 

14,7 12,68 286           
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- INFRASTRUCTURES MARCHANDES 
 

Tableau 41: Infrastructures marchandes 

Village 

Coordonnées 
géographiques de 
l’ouvrage 

Type 
d’infrastructures 

Réalisation 
CARACTERISTIQUES 
DE L’OUVRAGE 

Equipement existant Aménagement existant Gestion du Centre 

M
a
g

a
s
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M
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h
é
  

G
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re
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u
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 d
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e
 d
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g
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E

x
is

te
n
c
e
 

C
o
m

it
é
 

G
e
s
ti
o
n

 Recette 
mensuelle 

X Y Z                   (i) (ii) (iii)             (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (iv) (O/N)   

Blaram 
   

  X         
Commu- 
nauté 

    PI S/D M 0 10 0 0 0 0 N N N N N N N D O   

Kobro 14 ; 70 12,68 291 X         
Commu- 
nauté 

Commu- 
nauté 

2003 1005 PM   B 0 0 0 0 0 0 N N N O N N N D O 5 000F  

Kofia 14,49 12,94 279       X   
Oumar  
Maga 

Commune  
de Blangoua 

2001   PI                 N N N N N N N D N   

Kofia 14,5 12,94 282   
 

    X                           N N N N N N O D O 62 000F 

Kofia 14,5 12,95 282   X         
Commu- 
nauté 

    PI L   1 9 0 0 0 0 N N N N N N N D O   

Madaik 14,53 12,89 282   X         
Commu- 
nauté 

    PI M   0 0 0 0 0 0 N N N N N N N D O 150 000 

Madaik 14,54 12,86 284     X                               N N N N N N N D O   

Ndjargoudja                   
Commu- 
nauté 

    PI L   0 3 0 0 0 0 N N N N N N N D O   

Quartier massa 14,55 12,77 280   X               PM J/V P   8 1       N N N N O N N D O   

BLANGOUA I 14,55 12,77 282   X               PM J/V P   100 0       N N N N O N N D O   

TOTAL                       1005       1 40 0 0 0 0                     

 
(a) Nombre de personnes, familles ou ménages bénéficiaires (iii) B bon  J Jeudi 
(i) PI Périodique  P passable V Vendredi  

 
PM Permanent  M mauvais S Samedi  

(ii) L Lundi (iv) D Direct D Dimanche  

 
M Mardi  C Concession    

 
ME Mercredi  ND Non Déterminé    
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- SYNTHESE DES DONNEES SUR LE CADRE DE VIE DES POPULATIONS 
 

Tableau 42: Données sur le cadre de vie 

village 
 

INDICATEURS 

Proportion 
de 

population 
ayant accès 

à l’eau 
potable 

(%) 

Nombre 
d’habitant

s par 
point 
d’eau 

aménagé 
 

% 
populatio
n située à 
moins de  

10 
minutes 

de 
marche 

d’un 
point 
d’eau 

aménagé 

Existenc
e d’un 
réseau 

électriqu
e 

Proportion 
d’habitants 

ayant 
accès à 

l’électricité 

Existence 
d’une 
piste 
rurale 

entretenu
e chaque 

année 

Proportio
n 

d’habitant
s à moins 

de 10 
minutes 

d’une 
piste 
rurale 

entretenu
e chaque 

année 

Existenc
e des 
points 

de vente 
à moins 

de 30 
minutes 

en 
voiture 

Nombre 
moyen de 

structure de 
micro finance 
opérationnelle

s dans le 
village  

Nombr
e de 
gare 

routièr
e 

Nombre de 
groupes 

électrogène
s 

Nombr
e de 

moulin 
à 

gasoil 

Nombre 
de 

moulins 
à 

utilisant 
l’énergie 
électriqu

e 

Nombre 
de 

magasins 
de 

stockage 
(matériau

x 
définitifs) 

Nombre de 
contribuable

s 
enregistrés 

/identifiés au 
niveau de la 
commune 

Abinkro 100 336  
Non   

Non     
0 0 1 0 0 0   

Achamba 100 82  
Non   

Non     
0 0 1 0 0 0   

Andourmane 100 46  

Non 
  

Non 
    

0 0 
1 0 

0 0 
  

Bari Amadou 0 0  
Non   

Non     
0 0 1 0 0 0   

Bermoussa 0 
0 

 
Non   

Non     
0 0 2 1 0 0   

Birnigoni 0 
0 

 
Non   

Non     
0 0 0 0 0 0   

Blabline 0 
0 

 
Non   

Non     
0 0 2 1 0 0   

Blaram 65 1367  
Non   

Non     
0 0 18 5 0 0   

Chaoué 100 275  
Non   

Non     
0 0 2 2 0 0   

Dor Imar 85 388  
Non   

Non     
0 0 1 1 0 0   

Dougoumachi 100 487  
Non   

Non     
0 0 

  
0 0   

Ganatir  65 310  
Non   

Non     
0 0 0 0 0 0   

Goréa 0 
0 

 
Non   

Non     
0 0 

  
0 0   

Hile Aladi 
Ibrahim 0 

0 
 

Non 
  

Non 
    

0 0 
0 0 

0 0 
  

Kinabari 100 473  
Non   

Non     
0 0 1 0 0 0   

Kinziyakeu 0 0  
Non   

Non     
0 0 7 4 0 0   
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village 
 

INDICATEURS 

Proportion 
de 

population 
ayant accès 

à l’eau 
potable 

(%) 

Nombre 
d’habitant

s par 
point 
d’eau 

aménagé 
 

% 
populatio
n située à 
moins de  

10 
minutes 

de 
marche 

d’un 
point 
d’eau 

aménagé 

Existenc
e d’un 
réseau 

électriqu
e 

Proportion 
d’habitants 

ayant 
accès à 

l’électricité 

Existence 
d’une 
piste 
rurale 

entretenu
e chaque 

année 

Proportio
n 

d’habitant
s à moins 

de 10 
minutes 

d’une 
piste 
rurale 

entretenu
e chaque 

année 

Existenc
e des 
points 

de vente 
à moins 

de 30 
minutes 

en 
voiture 

Nombre 
moyen de 

structure de 
micro finance 
opérationnelle

s dans le 
village  

Nombr
e de 
gare 

routièr
e 

Nombre de 
groupes 

électrogène
s 

Nombr
e de 

moulin 
à 

gasoil 

Nombre 
de 

moulins 
à 

utilisant 
l’énergie 
électriqu

e 

Nombre 
de 

magasins 
de 

stockage 
(matériau

x 
définitifs) 

Nombre de 
contribuable

s 
enregistrés 

/identifiés au 
niveau de la 
commune 

Kobro 100 798  
Non   

Non     
0 0 4 3 0 2   

Kofia 85 3 720 50 Non   
Non     

0 0 27 8 0 0   

Koki 0 
0 0 Non   

Non     
0 0 2 0 0 0   

kouk I 0 
0 

0 
Non 

  
Non 

    
0 0 

0 0 
0 0 

  

Kouk II 0 
0 0 Non   

Non     
0 0 0 0 0 0   

Koussouma 100 400 100 Non   
Non     

0 0 0 0 0 0   

Koutoula 100 1 107 100 Non   Non     
0 0 35 5 3 0   

Madaik 100 276 100 Non   
Non     

0 0 3 1 0 0   

Mangalmé 100 157 100 Non   
Non     

0 0 3 1 0 0   

Maratcha 
Mamou 

0 
0 

0 
Non 

  
Non 

    
0 0 

2 1 
0 0 

  

Maratcha 
Signaka 0 

0 
0 

Non 
  

Non 
    

0 0 
0 0 

0 0 
  

Massaki 0 0 0 Non   
Non     

0 0 2 1 0 0   

Naga’a 0 0 0 Non   
Non     

0 0 0 0 0 0   

Ndarabaya 
0 

0 
0 

Non 
  

Non 
    

0 0 
0 0 

0 0 
  

Ndili 0 0 0 Non   
Non     

0 0 0 0 0 0   

Ndjargoudja 0 0 0 Non   
Non     

0 0 1 1 0 0   

Ngoum 100 538 100 Non   
Non     

0 0 4 2 0 0   

Pakistan 0 0 0 Non   
Non     

0 0 0 0 0 0   

Sabandaba 0 0 0 Non   
Non     

0 0 2 1 0 0   

Saboura 65 371 50 Non   
Non     

0 0 3 2 0 0   
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village 
 

INDICATEURS 

Proportion 
de 

population 
ayant accès 

à l’eau 
potable 

(%) 

Nombre 
d’habitant

s par 
point 
d’eau 

aménagé 
 

% 
populatio
n située à 
moins de  

10 
minutes 

de 
marche 

d’un 
point 
d’eau 

aménagé 

Existenc
e d’un 
réseau 

électriqu
e 

Proportion 
d’habitants 

ayant 
accès à 

l’électricité 

Existence 
d’une 
piste 
rurale 

entretenu
e chaque 

année 

Proportio
n 

d’habitant
s à moins 

de 10 
minutes 

d’une 
piste 
rurale 

entretenu
e chaque 

année 

Existenc
e des 
points 

de vente 
à moins 

de 30 
minutes 

en 
voiture 

Nombre 
moyen de 

structure de 
micro finance 
opérationnelle

s dans le 
village  

Nombr
e de 
gare 

routièr
e 

Nombre de 
groupes 

électrogène
s 

Nombr
e de 

moulin 
à 

gasoil 

Nombre 
de 

moulins 
à 

utilisant 
l’énergie 
électriqu

e 

Nombre 
de 

magasins 
de 

stockage 
(matériau

x 
définitifs) 

Nombre de 
contribuable

s 
enregistrés 

/identifiés au 
niveau de la 
commune 

Sero Abou 100 584 95 Non   
Non     

0 0 2 2 0 0   

Tchingoua 0 0 0 Non   
Non     

0 0 2 1 0 0   

Waya waya 0 0 0 Non   
Non     

0 0 3 2 0 0   

Zoundouma 0 0 0 Non   
Non     

0 0 2 0 0 0   
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- ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES ET INSTITUTIONS 
COMMUNAUTAIRES DE LA COMMUNE DE BLANGOUA 
 

Tableau 43: Données sur les organisations et institutions 

Villages Organisations Statuts 
Domaines 

d’intervention 
Appuis 
reçus 

Abinkro         

Achamba GIC des agriculteurs GIC Agriculture  Néant 

Andourmane 
 
 

AIDE CAMEROUN GIC Culture maraichère  Néant 

Association MALAMA 
FEMMES 

Association  Entre aide  

Association MALAMA 
HOMMES 

Association  Entre aide  

GIC TILAPIA GIC Pêche  

ALWATANE GIC 
Agriculture et 
maraicher  

Bari Amadou         

Bermoussa 
MALAMA  Femmes Association  

Réunion, 
cotisation, tontine   

Néant 

Birnigoni    Néant 

Blabline    Néant 

Blaram 
Tontine de femmes Association  

Réunion, 
cotisation, tontine   

Néant 

Chaoué GIC MIA GIC Agriculture  Néant 

Dor Imar         

Dougoumachi         

Ganatir II         

Goréa         

Hile Aladi Ibrahim         

Kinabari 

GIC SAO-KOTOKO GIC 
Réunion, entre 
aide, tontine   

Néant 

Conférence femmes Association  Tontine  

Kinziyakeu 
 
 
 

NGOUNOU Association  
Réunion, entre 
aide, tontine   

 
 
 

Néant 
Association des tailleurs Association  Solidarité  

GIC TRANSI  GIC Agriculture  

AFK  Association  
Animation 
culturelle  

CID jeunes Association  
Animation des 
jeunes   

ZARI  GIC Pêche  

GIC EPC GIC Agriculture  

Kobro 
 
 
 

GIC TAP TAP I GIC Agriculture Néant 

GIC KALMAGA GIC Agriculture 

GIC TAKOUGA GIG Pêche  

GIC TAP TAP II GIC Agriculture 

Association MODELAIRE Association  Education  

MIA (Volonté) GIC Agriculture  

Kofia    Néant 
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Villages Organisations Statuts 
Domaines 

d’intervention 
Appuis 
reçus 

Koki         

kouk I         

Kouk II 
Association femme Association  

Réunion, entre 
aide, tontine   

Néant 

Koussouma         

Koutoula 
 
 
 
 

GIC GIKAM BAGUE GIC Agriculture  Néant 

NAGARI NAKOA Association  Culture  Néant 

BAKAN DAMIA Association  Culture  Néant 

ZOUNOUCHI Association  Culture  Néant 

ALLAH KATE NAKEMOU Association  Culture  Néant 

Femmes MOULAMA Association  Culture  Néant 

Femmes TEMAKON JOUNA Association  Culture  Néant 

GIC des pisciculteurs  GIC Pêche  Néant 

Club sport Club   Néant 

Madaik        

Mangalmé 
 
 

Association Arabe  Association  Culture  Néant 

Association des Maliens  Association  Culture, entre aide  

Groupement femmes  Association  Tontine 

Groupement de jeunes  Association  
Entre aide, 
cotisation  

Maratcha Mamou Groupement agriculteurs Groupement  Entre aide  Néant 

Massaki    Néant 

Naga’a TACHAI WATANI GIC Agriculture  Néant 

Ndarabaya    Néant 

Ndili    Néant 

Ndjargoudja 

GIC KATCHOU GIC Pêche  Néant 

GIC MASAR  GIC  Agriculture  

Tontine de femmes Association  Tontine, entre aide  

HARMATAN  Association  Sport et loisir  

HARI Association  Culture  

Ndjourou       Néant 

Ngoum       Néant 

Pakistan         

Sabandaba 
 

BAKANDAMIA Association  Entre aide  Néant 

ADACHI Femmes Association Tontine  Néant 

MALAMA Femmes  Association Tontine  Néant 

Saboura ASTAFAGNA Association  Entre aide  Néant 

Sero Abou 

GIC TCHOUKILBA GIC Agriculture  
Néant Association de jeunes 

MALAM MANI 
Association  

Production de 
briques 

Association de femmes  Association  Entre aide  

GIC DEMBE GIC Agriculture  

Tchingoua         

Waya waya 
 

GIC KATCHOU GIC Pêche   
Néant GIC SAMAG GIC Pêche 

GIC ABOUGACHI  GIC Pêche 

Zoundouma 
 

ALLAHKARIM GIC 
Agriculture, pêche 
et élevage  

 
 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 214 sur 247 
 

Villages Organisations Statuts 
Domaines 

d’intervention 
Appuis 
reçus 

 HAKURI MAKANIN ZAMAN 
DOUNIA 

GIC 
Pêche, commerce 
du poisson 

Néant 

BAKAN DAMIA Association  Solidarité  

ADAKAÏ Association  Solidarité  
Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

- INSTITUTIONS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT 
 

Tableau 44: Organisations/institutions de développement dans la commune de 
BLANGOUA 

Institutions/organisations Domaines d’intervention 

 ACD (Association Canal de 
Développement) 

 Accompagnement de la commune (appui la commune 
dans l’élaboration du PCD) 

 BID (Banque Islamique pour le 
Développement) 

 Appui au développement 

 Coopérative KLAFIA 
 Epargne et appui à l’investissement 

 CVD de Goulfey 
 Appui au développement 

 GIC  divers  Agriculture, élevage, 

 GTZ/PDDL 
 Appui au développement  

 PAM (Programme Alimentaire 
Mondial) 

 Action humanitaire (soutien alimentaire aux populations 
sinistrées) 

 PDRP (Programme de 
développement Rural 
participatif) 

 Accompagnement des paysans 

 PNDP 
 Accompagnement de la commune (appui à 

l’élaboration du PCD, renforcement des capacités et 
financement des projets issus du PDC) 

 UNICEF   Encadrement des enfants 

 Union Européenne 
 Appui au développement 

- Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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- PRINCIPALES ACTIVITES MENEES PAR LES POPULATIONS  

Tableau 45 : Activités menées par les populations 

Villages 
Principales activités 

Agriculture Elevage Pêche Apiculture Artisanat/Petit commerce 

Abinkro OUI OUI OUI NON OUI 

Achamba OUI OUI OUI NON OUI 

Andourmane OUI OUI OUI NON OUI 

Bari Amadou OUI OUI OUI NON OUI 

Bermoussa OUI OUI OUI NON OUI 

Birnigoni OUI OUI OUI NON OUI 

Blabline OUI OUI OUI NON OUI 

Blaram OUI OUI OUI NON OUI 

Chaoué OUI OUI OUI NON OUI 

Dor Imar OUI OUI OUI NON OUI 

Dougoumachi OUI OUI OUI NON OUI 

Ganatir II OUI OUI OUI NON OUI 

Goréa OUI OUI OUI NON OUI 

Hile Aladi Ibrahim OUI OUI OUI NON OUI 

Kinabari OUI OUI OUI NON OUI 

Kinziyakeu OUI OUI OUI NON OUI 

Kobro OUI OUI OUI NON OUI 

Kofia OUI OUI OUI NON OUI 

Koki OUI OUI OUI NON OUI 

kouk I OUI OUI OUI NON OUI 

Kouk II OUI OUI OUI NON OUI 

Koussouma OUI OUI OUI NON OUI 

Koutoula OUI OUI OUI NON OUI 

Madaik OUI OUI OUI NON OUI 

Mangalmé OUI OUI OUI NON OUI 

Maratcha Mamou OUI OUI OUI NON OUI 

Massaki OUI OUI OUI NON OUI 

Naga’a OUI OUI OUI NON OUI 

Ndarabaya OUI OUI OUI NON OUI 

Ndili OUI OUI OUI NON OUI 

Ndjargoudja OUI OUI OUI NON OUI 

Ndjourou OUI OUI OUI NON OUI 

Ngoum OUI OUI OUI NON OUI 

Pakistan OUI OUI OUI NON OUI 

Sabandaba OUI OUI OUI NON OUI 

Saboura OUI OUI OUI NON OUI 

Sero Abou OUI OUI OUI NON OUI 

Tchingoua OUI OUI OUI NON OUI 

Waya waya OUI OUI OUI NON OUI 

Zoundouma OUI OUI OUI NON OUI 
Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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- PRINCIPALES CULTURES PRATIQUEES 

 

Tableau 46 : Cultures pratiquées 

Villages  Principales 
cultures 

Indicateurs/Paramètres Observations  

Nbre 
d’actifs 
agricoles 

Superficies 
(ha) 

Rendements 
(t/ha) 

Variété Nbre de 
groupes 
engagés 

 
Tous les 
villages 
 

Maïs  3585 177,5 ha 02 tonnes 

Variétés 
locales 

(blanches et 
jaunes) 

15 

 Plusieurs groupes 
d’entraide ;  

 exploitation 
familiale  

Haricot  1195 150 ha 650 kg/ha Niébé rouge 05 
 Exploitation 
familiale 

Patates  896 25 ha  500 kg/ha 
Variété 
locale 

00 
 Exploitation 
familiale 

Tomates  100 50 ha 02 tonnes  00 
 Exploité pour la 
plus part par les 
Tchadiens 

Oignon  150 35 ha  
Variété 
locale 

00 
 L’activité est faite 
d’une manière 
individuelle 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

- Elevage  
 

Tableau 47: Données sur l’élevage 

Villages 
Effectif 

des 
éleveurs 

Mode 
d’élevage 

Principales 
espèces 

Appuis reçus 
Observations 

Espèces Effectifs 
Types 

d’appuis 
Organismes 

Abinkro 
 

26 
Traditionnel Volaille 483 Néant   

Caprins 72 Néant  

Achamba 
34 

Traditionnel Volaille 94 
Néant 

 

Caprins  67 

Andourmane 

10 

Traditionnel Ovins 15 

Néant 

  

Caprins 20 

Volaille  80 

Bari Amadou 
 

30 Traditionnel Ovins 65 

Néant 

  

Caprins 40  

Volaille  110  

Bermoussa 
 
 

10   
 

Traditionnel 

Chèvres  300 Néant   

Moutons  103 Néant  

volaille 225 Néant  

Birnigoni  Traditionnel   Néant   

Blabline 
72 

Traditionnel Volaille Plus de 
500 

Néant 
  

Caprins 300 Néant   

Blaram 
103 

Traditionnel Volaille plus de 
700 

Néant 
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Villages 
Effectif 

des 
éleveurs 

Mode 
d’élevage 

Principales 
espèces 

Appuis reçus 
Observations 

Espèces Effectifs 
Types 

d’appuis 
Organismes 

Chaoué 34 Traditionnel   Néant   

Dor Imar 

78 

Traditionnel  
bovins 

167 

Néant 

 
 

 

Caprins 238  

Volaille 128  

Dougoumachi 99 Traditionnel Volaille 574 Néant   

Ganatir  

275 

 
Traditionnel 
  

Bovins 15 

Néant 

 

 Caprins  1000  

Volailles 965  

Goréa 
64 

Traditionnel Volaille 360 Néant   

Caprins 70 Néant   

Hile Aladi 
Ibrahim 

51 
Traditionnel Volaille Plus de 

300 
Néant   

Kinabari 
35 

Traditionnel Caprin 663 
Néant   

Volaille 300 

Kinziyakeu 751 Traditionnel Volaille  5066 Néant   

Kobro 
89 

Traditionnel Caprins 206 
Néant 

 
 

Volaille  723  

Kofia  Traditionnel   Néant   

Koki 56 Traditionnel Volaille 98 Néant   

kouk I 82 Traditionnel Volaille  101 Néant   

Kouk II 72 Traditionnel Volaille 44 Néant   

Koussouma 
3 

Traditionnel Caprins  26 Néant   
 

Volaille  63 Néant   

Koutoula 
 
 

25  
Traditionnel 

 

Bœufs 50 Néant    

30 Moutons 200 Néant    

23 Chèvres 300 Néant    

400 
Volaille Plus de 

1000 
Néant    

Madaik 
76 

Traditionnel Volaille  350 Néant   
 

Caprins  176 Néant   

Mangalmé 
 

69 
Traditionnel Volaille 1237 Néant   

 
Caprins  78 Néant   

Maratcha 
Mamou 

37 
Traditionnel Volaille 

259 Néant    

Maratcha 
Signaka 

48 
Traditionnel Volaille  

400     

Massaki 55 Traditionnel Volaille 565 Néant    

Naga’a 

72 

 
Traditionnel 

Bovins 30 

Néant 

  

 caprins 200   

volailles 122   

Ndarabaya 
 

70 
 

Traditionnel 
Volaille  500 Néant   

 
Caprin  300 Néant   

Ndili 
86 

Traditionnel Volaille 217 Néant   
 

Caprins  84 Néant   

Ndjargoudja 109 Traditionnel Ovins 10 Néant    
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Villages 
Effectif 

des 
éleveurs 

Mode 
d’élevage 

Principales 
espèces 

Appuis reçus 
Observations 

Espèces Effectifs 
Types 

d’appuis 
Organismes 

 Bovins 15 

Volaille 700 

Ndjourou  Traditionnel   Néant    

Ngoum  Traditionnel   Néant    

Pakistan 179 
Traditionnel Volaille 120 

Néant    
Caprins  55 

Sabandaba 
 

Traditionnel Volaille  607 Néant    

Moutons 52 Néant    

Saboura  Traditionnel   Néant    

Sero Abou  Traditionnel   Néant    

Tchingoua 39 Traditionnel Volaille  105 Néant    

Waya waya  

 
Traditionnel 

 

 Néant   

L’élevage 
n’est pas 
pratiqué dans 
le village 

Zoundouma 22 Traditionnel Volaille  400 Néant    
Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

- PECHE 
 

Tableau 48: Données sur la pêche 

Villages 
Nbre de 

pêcheurs 

Les 
différents 
endroits 

où se 
pratique 
la pêche 

Moyens 
utilisés 

Espèces 
de 

poissons 
pêchés 

Appuis reçus 

Observations Types 
d’appuis 

Organismes 

TOUS LES 
VILLAGES 
DE LA 
COMMUNE 
DE 
BLANGOUA 

3585 Tout le 
long du 
fleuve 
Chari et 
dans le lac 
Tchad 

Barrage 
Nasse 
Hameçon 
Filet 
(épervier, 
taro)    

-Carpes, 
Capitaine   
-Silures 
-Toutes 
espèces 
de 
poisson 
d’eau 
douce 

Néant  - Cette activité est 
pratiquée 
essentiellement 
par les hommes. 
C’est une 
activité qui est 
très rentable et 
ses produits 
constituent 
aussi un 
élément 
essentiel  de 
l’alimentation 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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- AUTRES ACTIVITES 
 

Tableau 49 : Données sur d’autres activités 
 

Villages 

Artisanat Commerce 

Observations 
Type de production 

Effectifs 
d’artisans 

Produits 
Effectifs de 

commerçants 

 Vannerie   1ère nécessité   

 
Artisanat  (fabrique 
de brique et des 
jarres) 

 1ère nécessité   

 
- LES ECHANGES (MARCHES) 

 

Tableau 50 : Données sur les échanges 
 

Villages TYPE DE MARCHE EXISTANT  JOUR DE MARCHE MARCHES FREQUENTES 

VIVRE  BETAIL AUTRE VIVRE  BETAIL AUTRE 

Madaik        mardi  MADA 

Blangoua       vendredi    

Kofia       Lundi     

Blaram       jeudi    
Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

 

9.2. SYNTHESE SUR LES POPULATIONS VULNERABLES 
Tableau 51: Difficultés et attentes des couches vulnérables  

Groupe vulnérable Difficultés 
Attentes exprimés par les 
acteurs 

HANDICAPES MOTEUR 

 Manque d’assistance des 
affaires sociales 

 Déplacement difficile car 
manque de moyen de 
déplacement. 

 Manque d’emploi. 

 Manque de moyens 
financiers pour mener des 
AGR. 

 Manque d’organisation. 

 Abandon par la famille 

 Absence de soins en cas 
de maladies 

 Besoins d’assistance des 
affaires sociales 

 Besoins des tricycles 

 Besoins de moyens pour 
pratiquer des AGR. 

  Soutien  aux enfants 
handicapés.  

 Appui alimentaire 
(distribution des aliments et 
produits de première nécessité 

VIEILLARS  

 Cessation des activités 

 Manque de sécurité 
sociale  

 Non prise en charge des 

 Appui financier  

 Prise en charge des affaires 
sociales  

 Besoins des aides alimentaires  
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cas des maladies. 

 Famille nombreuse.  
 Appui matériels 

  Prise en charge 

 Améliorer de l’accès aux soins de 
santé  

HANDICAPES VISUELS 

 Mauvais encadrement 
des aveugles 

 Fréquent dénigrement 

 Marginalisation. 

 Appui en vivre et en produits 
sanitaires 

 Appui financier 

 Faciliter l‘accès à la 
formation spécialisée 
 

HANDICAPE AUDITIFS 

 Manque d’encadrement 

 Manque de soutien 

 Mendicité 

 Pas d’assistance. 

 Besoins d’aide alimentaire. 

 Faciliter de l’accès aux soins 
de santé, à l’eau, au transport 
 

ENFANTS DANS LA  RUE 

 Manque d’abris pour les 
enfants de l’école coranique. 

 Manque de nourriture, de 
vêtement, et couverture pour 
les enfants de l’école  
coranique. 

 Mendicité des enfants 

 Envahissement des 
restaurants 

 Refus d’envoyer les 
enfants à l’école. 

 Assurer un appui alimentaire 

 Assurer l’assistance sociale 

 Attribuer un site pour les cours 
coranique.  

 Faciliter de l’accès aux soins de 
santé, à l’eau, à l’éducation 
 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 

 

9.3. SYNTHESE SUR LES PRINCIPAUX CORPS DE METIER (EFFECTIFS, 
PROBLEMES, CONTRAINTES, OPPORTUNITES, ETC.) 

 

Tableau 52: Tableau de synthèse sur les principaux corps de métier (effectifs, 
problèmes, contraintes, opportunités, etc.) 

Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
de la commune 

Vendeurs de 
carburants 

17  Eloignement du point 
d’approvisionnement 
(Fotokol) 

 Tracasserie des 
forces de maintien de 
l’ordre. 

 Coût de transport 
élevé. 

 Impraticabilité des 
routes surtout en 
saison de pluies. 

 Absence du 
carburant 
camerounais sur le 
marché 
 

 Livraison sur 
place  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implanter un point 
d’approvisionnement en 
carburant camerounais 
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Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
de la commune 

Mécaniciens auto 6  Absence à d’un point 
de vente des pièces 
du bloc moteur. 

 Eloignement du point 
d’approvisionnement 
en pièces (, kousséri) 

 Manque à gagner 
lors de l’attente des 
pièces. 

   Construction et équipement 
d’un magasin de vente de 
pièce. 

Mécaniciens moto 15  Non disponibilité de 
certaines pièces de 
rechange. 

 Eloignement des 
grands points de 
vente. 

 Matériels de travail 
non appropriés. 

 Dépenses 
excessives liées au 
transport. 

 Utilisation des pièces 
de rechange du 
Nigéria (pas durable). 

   Construire et équiper un 
point de vente de pièce de 
recharge (française) 

Mécaniciens (vélo) 
/colleurs de roues 

11  Insuffisance du 
matériel de 
dépannage. 

 Compresseurs non 
appropriés. 

 Manque de point de 
vente du matériel de 
travail sur place. 

 Eloignement des 
points 
d’approvisionnement 
(Fotokol…) 

 Beaucoup de 
pneu à coller 
et de moto à 
réparer 

 implantation d’un point de 
vente du matériel 

Réparateurs 
(télévision et radio) 

05  Absence de source 
d’énergie permanente. 

 Dépense excessive 
liée à l’utilisation des 
groupes électrogènes. 

 Eloignement des 
points de vente des 
pièces (Maiduguri, 
Ndjamena) 

 Local étroit et mal 
aménagé. 

 Absence des ondes 
de CRTV pour faciliter 
les réglages. 
 
 

   Assurer la couverture 
électrique 

 Créer un point de vente de 
pièce de rechange. 

 Besoin des ondes CRTV 
pour faciliter les réparations 

 Besoin d’un aménagement 
des espaces. 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 222 sur 247 
 

Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
de la commune 

Réparateurs de 
téléphones 

2  Dépenses excessive 
du à l’utilisation du 
groupe électrogène. 

 Absence de source 
d’énergie permanente. 

 Difficultés pour avoir 
des pièces de 
rechange sur place. 

 Absence d’appareil 
pour décoder les 
téléphones.  

   Aménager les voies d’accès 

Réparateur de 
montre  

1  Manque de clientèle.  
 

  

Exposant vidéoclub 3  Absence de source 
d’énergie permanente. 

 Très faible bénéfice 
dû à l’utilisation du 
groupe électrogène. 

 Manque de 
projecteur. 

    

coiffeurs 11  Insuffisance des 
matériels de coiffure. 

 Faible puissance du 
groupe électrogène. 

 Absence d’électricité 
permanente dans la 
ville. 

 Cherté du carburant 
qui actionne les 
groupes. 

 Fréquente pannes 
des tondeuses. 

 Beaucoup de 
clients 

 Appui financier 

 Electrifier la ville 

 Réduire les taxes 
communales 

Tailleurs  46  Absence d’électricité 
permanente. 

 Manque d’espace 
pour les ateliers de 
couture au sein du 
marché. 

 Insuffisance des 
matériels de couture 
adéquats. 

 Beaucoup de 
clients 

 Appui  

 Faciliter l’accès au crédit 

Laveurs de moto. 4  Manque de 
motopompe de forte 
puissance. 

 Tarissement 
périodique du forage. 

 Cherté du carburant. 

 Faible clientèle dans 
la ville.  

 Beaucoup de 
clients 

 Installer forage à pression 

 Aménager un pavé au lieu 
de lavage 

Vendeurs des 
cassettes  

6  Les casettes radio ne 
se vendent plus. 

   Electrifier la ville 

 Réduire les taxes 
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Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
de la commune 

 Eloignement des 
points de 
ravitaillement (Nigéria) 

 Coût d’impôt 
libératoire élevé. 

 Menace des forces 
de l’ordre. 

 

Vendeurs des 
produits 
pharmaceutiques 
avec locaux 
aménagés  

9  Tracasserie des 
forces de l’ordre. 

 Eloignement des 
points de 
ravitaillement en 
produit. 

 Ecoulement difficile 
des produits en saison 
sèche. 

 Paiement des taxes 
supplémentaires aux 
forces de l’ordre. 

   Aménager des locaux de 
vente. 
 

Téléchargement  10  Absence de source 
d’énergie permanente. 

 Panne fréquente des 
groupes électrogènes 

 Cherté du carburant. 

 Perte des appareils 
et batterie. 

 Cambriolage des 
boutiques. 

   Installer le réseau électrique 
AES/SONEL 

 Aménager des locaux 

 Réduire les taxes 
communales 

Vendeurs d’eau 
potable/lait 

16  Absence d’électrique 
permanente. 

 Faible puissance des 
groupes électrogènes. 

 Eloignement de 
points de 
ravitaillement en 
détergent et 
emballages. 

 Manque de moyen 
de transport pour 
écouler l’eau mise en 
sachet. 

 Espace 
d’infrastructure très  
exigüe et non 
aménagé. 

 Insuffisance des 
matériels de filtrage 
d’eau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Electrifier la ville 

 Réduire l’impôt libératoire 

 Appui financier 

Secrétariat public  7  Insuffisance des 
matériels du bureau. 

   Electrifier la ville 

 Réduire les taxes diverses 
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Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
de la commune 

 Cherté d’encre pour 
les imprimantes. 

 Eloignement des 
points 
d’approvisionnement. 

 Coût élevé du loyer 
du secrétariat. 

 Coût élevé de l’impôt 
libératoire. 

 Absence d’électricité 
permanente.  

 Construire des bâtiments  

Vendeurs des 
produits 
pharmaceutiques 
ambulants 

7  Manque des moyens 
financiers 

 Les produits se 
vendent difficilement 
en saison sèche. 

 Contrôle fréquents 
des forces de l’ordre. 

    

Preneurs 
d’image/vidéo 

3  Manque 
d’organisation. 

 Manque de groupe 
électrogène. 

 Insuffisance des 
matériels. 

 Manque de moyens. 

   Appui financier 

  besoin  de formation  

Preneur d’image 
photo 

3  Manque 
d’organisation. 

 Manque de moyen. 

 Manque 
d’équipement. 

 Eloignement du 
laboratoire. 

   Créer un laboratoire de 
traitement de photos 

Ménuer  9  Manque de source 
d’énergie permanente. 

 Gratuité de service 
de concassage. 

 Cherté de gasoil. 

 Manque 
d’organisation. 

 Beaucoup de 
client 

 Electrifier la ville 

Transport à pirogue  14  Vol des pirogues. 

 Taxes élevés. 

 Manque de moyen. 

 Quai non aménagé. 

 Fleuve 
navigable à 
toute période 

  

Docker  25  Précarité de la 
profession  

 Activité sans garantie 

 Manque 
d’organisation. 

 Manque 
d’assistance. 
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Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
de la commune 

Transport par 
charrette  

  Cherté des 
charrettes. 

 Indisponibilité des 
charrettes. 

 Manque de soins 
vétérinaires. 

 Pénibilité du travail. 

   Réduire les contrôles 

   

Cordonnier  12  Manque 
d’organisation. 

 Manque de matériel 
de travail. 

 Manque de capital. 

 Baisse de la 
clientèle. 

 Faible rendement 

 Manque d’atelier de 
travail équipé. 

   Appui financier  

Transport par moto 15  Tracasserie des 
soldats. 

 Impraticabilité des 
pistes. 

 Consommation  des 
stupéfiants. 

 Activité périodiques. 

 Accès de contrôle. 

 Beaucoup de 
client 

 Faciliter l’accès au crédit  

 Aménager les pistes 

 Faciliter la délivrance des 
licences 

Transporteurs par 
pousse pousse 

12  Non délivrance des 
reçus lors du paiement 
des taxes. 

 Impraticabilité des 
pistes. 

 Cherté des pousses. 

 Piste non entretenue. 

 Précarité de la 
profession 

   Aménager les pistes 

Transport par voiture  9  Insuffisance des 
passagers. 

 Faiblesse de 
l’activité. 

 Instabilité des tarifs. 

 Manque de routes. 

 Pistes non 
entretenues. 

 Présence de 
coupeurs de route. 

  Construire une route  

Echangeur de 
monnaie  

18  Manque 
d’emplacement  

 Manque de pistes. 

 Tracasserie des 
agents policiers. 
 

 Beaucoup de 
change  

 Assurer la sécurité 

 Aménager un site approprié 
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Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
de la commune 

Fabriquant des 
briques 

12  Manque des 
matériels. 

 Activité saisonnière. 

 Eloignement du lieu 
de fabrique de brique. 

 Difficulté  pour 
transporter les 
briques. 

   Appui financier et en 
matériels 

blanchisseurs 5  Cherté de la colle. 

 Difficulté de retrait. 

 Problème 
d’inondation et 
d’érosion du lieu de 
travail. 

 Local mal aménagé. 

 Proximité 
avec le fleuve  

 Aménager les berges du 
fleuve 

Collecteur poisson 
fumés/séchés 

17  Manque des 
moyens. 

 Manque des 
matériels. 

 Manque 
d’organisation. 

 Zone 
poissonneuse  

 Fleuve 
navigable en 
toute période 

 Réglementer le contrôle 

 Délivrer les tiquets lors du 
versement des taxes. 

 Réduire les taxes 

 Aménager les pistes 

Restaurants / 
cafétérias  

12  Cherté de bois. 

 Difficulté de vente. 

 Manque de moyens 

 Cherté de la viande. 

   construire les locaux  

Vendeuse de 
beignets 

8  Cherté du bois. 

 Cherté du sucre. 

 Mévente. 

   Réduire le prix de la farine et 
des intrants 

Vendeur de soya 6  Manque de moyen.     

Boucher  4  Cherté des bœufs 

 Manque de moyens 

    

Gargotiers  8  Difficultés liées au 
transport. 

 Difficulté de 
s’approvisionner en 
saison de pluies. 

 Coût du transport 
élevé. 

   Electrifier la ville 

 Construire une route 

Boulangers  5  Manque d’énergie 
électrique 
permanente. 

 Eloignement du lieu 
d’approvisionnement 
en intrants. 

 Manque d’eau pour 
alimenter la 
boulangerie. 

 Manque 
d’équipement 
moderne de 

   Electrifier la ville. 

 Créer un point de dépôt 
d’ordure. 

 Créer un château d’eau. 

 Faciliter l’accès au crédit. 
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Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
de la commune 

production. 

 Non accès au crédit. 

 Manque d’emballage 
de pains (plastics). 

Coopérative 
(microfinance) 

1  Manque de banque 
partenaire. 

 Manque de bâtiment 
approprié  

 Insolvabilité des 
clients. 

 Forte activité 
économique 

 Trouver un partenaire. 

 Construire un bâtiment pour 
abriter la micro-finance. 

Menuiser  6  Cherté des planches. 

 Manque de crédit. 

 Manque de 
l’équipement 

   Faciliter l’accès au crédit 

 Acquérir l’équipement 
moderne de production. 

 Créer un point 
d’approvionnement en 
planches et en peinture.  

Commerçant 
boutiquiers 

32  Rétrécissement du 
marché (érosion des 
berges du fleuve) 

 Risque de 
destruction du marché. 

 Arnaque des usagers 
par les forces de 
l’ordre. 

 Arnaque des 
contrôleurs des prix. 

 Absence d’une route 
aménagée. 

 Non accès au crédit. 

 Présence des 
coupeurs de route. 

 Absence de 
canalisation des eaux 
de ruissèlement. 

 Manque de ciment à 
Blangoua. 

   Créer et construire un autre 
marché 

 Aménager les pistes 

 Faciliter l’accès au crédit. 

 Responsabiliser les 
contrôleurs de prix. 

 Canaliser les eaux de 
ruissellement. 

 Créer un dépôt de ciment à 
Blangoua. 

Vendeurs de 
légumes et fruits 

9  Manque de hangar 
au marché 

 Manque de magasin  

   Construire un hangar 

 Construire un magasin. 

Vendeur de sucrerie 7  Manque d’électricité 
permanent. 

 Panne fréquente de 
congélateurs due à 
l’utilisation des 
groupes électrogènes. 

 Absence de 
techniciens de 
réfrigérateur. 

 Eloignement du lieu 
d’approvisionnement. 

   Connecter la ville au réseau 
AES/SONEL 

 Former les jeunes aux 
techniques de la climatisation 
et de froids. 

 Faciliter l’accès aux crédits. 

 Aménager les routes. 

 Former les populations à la 
fabrication des jus naturels. 
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Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
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 Manque de point de 
dépôt de sucrerie. 

 Manque de jus 
naturels. 

 Mauvaise qualité de 
la route. 

  

Soudeur  5  Excès de taxe.  

 Eloignement des 
points 
d’approvisionnement 
en gaz (Nigéria). 

 Tracasserie policière. 

 Non accès aux 
crédits. 

 Manque d’énergie 
électrique 
permanente. 

   Réglementer les taxes 

 Créer un dépôt de gaz à 

 Faciliter l’accès au crédit. 

 Connecter la ville au réseau 
AES/SONEL. 

Vendeuses de 
poissons 

14  Manque 
d’équipement de 
conservation du 
poisson. 

 Manque de chambre 
froide. 

 Manque de glace 

 Manque d’électricité 

 Non accès aux 
crédits. 

 Démolition des 
maisons par les eaux 
de pluies. 

   Acquérir l’équipement de 
conservation du poisson. 

 Construire une chambre 
froide. 

 Faciliter l’accès aux crédits. 

 Electrifier la ville 

Vendeur de 
planches. 

4  Contrôle excessif 
des contrôleurs de 
prix. 

 Manque de micro-
finance. 

 Mauvaise qualité de 
la route 

   Faciliter l’accès au crédit. 

 Aménager la route.² 

Maçons  3  Travail temporel. 

 Manque 
d’équipement de 
travail. 

 Manque 
d’organisation de 
maçons. 

 manque d’assurance 
(sécurité social) 

 manque de control 
des employés. 

 Non affiliation à la 

   Acquérir l’équipement de 
travail. 

 Organiser le secteur 
d’activité. 

 Assurer les employer 

 Affilier le personnel à  la 
CNPS. 
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Corps de métiers  Effectif  Difficultés   Opportunités  Attentes exprimées vis-à-vis 
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CNPS 

Forgerons 11  Manque de hangar 
(atelier de forgeron) 

 Manque de matériels 

 Manque d’appui. 

 Manque de point 
d’eau potable 

   Construire un hangar. 

 Acquérir l’équipement de 
production. 

 Octroyer des aides. 

 créer un point d’eau potable. 

Vendeurs de 
céréales 

13  Manque de moyens 
financiers. 

 Inondation du lieu de 
vente. 

 Manque de magasin 
de stockage. 

 Non aménagement 
du site de vente 

   Faciliter l’accès aux crédits. 

 Construire un hangar. 

 Construire un magasin de 
stockage des céréales. 

 Aménager le site de vente. 

Sources : Diagnostic participatif réalisé par « Canal De Développement » en 2011 
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9.4. Problèmes consolidés par secteur 
 

Cette consolidation prend en compte aussi bien les résultats des diagnostics issus 

des villages que ceux des centres urbains de Blangoua et Kofia. Par conséquent tous les 

problèmes des communautés villageoises et ceux des corps de métiers et couches 

vulnérables sont pris en compte. Les besoins des corps de métiers et des couches 

vulnérables sont exprimés dans les secteurs concernés. 

 

SECTEUR 1 : AGRICULTURE  

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et les 

centres 

urbains 

Faible 

production 

agricole 

 

 Manque de délégation d’agriculture 
 Manque d’assistance technique aux 

producteurs 
 Inondation des champs par les eaux 

de crues  
 Faible capacité organisationnelle des 

producteurs 
 Manque de moyens financiers 
 Faible équipement des producteurs 
 Equipements rudimentaires 
 Non accès aux semences améliorées 

(haricot et maïs)  
 Insuffisance des intrants agricoles 
 Insuffisance des infrastructures de 

stockage/conservation 
 Destruction des cultures par les 

bêtes en transhumance  

 Faible revenu  
 Insécurité 

alimentaire 
 Accentuation des 

conflits 
agropastoraux  

 Méconnaissance 
des techniques 
modernes de 
production 
 

 

SECTEUR 2 : ELEVAGE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Faible 

production 

animale 

 

 Manque d’assistance vétérinaire 
 Absence de produits vétérinaires 
 Récurrence d’épizootie de volaille et 

de caprins  
 Manque de moyens financiers 
 Absence d’organisation des éleveurs 

 Faible revenu  
 Insécurité alimentaire 
 Accentuation des 

conflits 
agropastoraux 
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SECTEUR 3 : PECHE  

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Faible 

production 

halieutique 

 Insuffisance du matériel de pêche 
(filet, pirogue) 

 Manque de matériel de conservation 
du poisson 

 Faible organisation des pécheurs 
 Moyens financiers limités 
 Tracasserie des agents vétérinaires 
 Harcèlement des soldats tchadiens 
 Baisse des prises 

 Prise de pêche 
réduite. 

 Perte de produit de 
pêche 

 Frustration des 
pécheurs 

 Abandon de l’activité  
 Faible revenu 

 

SECTEUR 4 : SANTE PUBLIQUE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les centres 

urbains 

Difficultés 

d’accès aux 

soins de santé 

de qualité 

 Manque de médicaments de 
première nécessité  

 Faible couverture sanitaire 
 Manque d’équipement dans 

les centres de santé 
 Manque d’équipement pour 

les matrones 
 Absence de sage femme 
 Mauvaise qualité des soins  
 Absence de campagne de 

sensibilisation sur les 
MST/SIDA 

 Insuffisance de personnel 
soignant 

 Absence d’un hôpital  
 Absence du médecin 
 Evacuation difficile des 

malades  
 Non accès aux moyens de 

prévention contre les 
IST/SIDA 

 Automédication 
 Recours à la médecine 

traditionnelle 
 Utilisation des médicaments de 

la rue 
 Accouchement à risque 
 Complication de l’état de santé 
 Comportement à risque 

 

SECTEUR 5 : EDUCATION DE BASE  

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les centres 

urbains 

Difficultés 

d’accès à une 

éducation de 

qualité 

 Insuffisance d’enseignants  
 Manque de points d’eau potable et 

latrines dans les écoles 
 Manque d’infrastructures scolaires 
 L’infrastructure scolaire existant en 

état de délabrement 
 Refus des parents de payer  les frais 

d’APEE 

 Sous-scolarisation 
 Analphabétisme  
 Jumelage des niveaux 
 Déperdition scolaire 
 Matières fécales à l’air 

libre 
 Maître de parents sans 

salaires 
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 Insuffisance du matériel didactique 
 Aire de jeux non aménagées 
 Refus d’envoyer les enfants à l’école 
 Manque d’école publique bilingue 

 

 

SECTEUR 6 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et les 

centres 

urbains 

Difficultés 

d’accès à 

l’enseignement 

secondaire 

 Manque d’établissement 
secondaire public 
d’enseignement technique 
(CETIC). 

 Manque de lycée dans 
l’arrondissement. 

 Absence de bibliothèque au CES. 

 Arrêt du parcours 
scolaire en 3e 

 Absence de 
documents  

 

SECTEUR 7 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Rareté  de 

diplômés du 

supérieur 

dans la 

Commune 

 

 Pauvreté des parents ; 
 Absence de moyens d’incitation 

des jeunes à l’enseignement 
supérieur (bourses, etc.) 

 Eloignement des institutions 
universitaires 

 Cycle du secondaire incomplet 
(absence de Lycée) 

 Difficulté d’insertion 
socioprofessionnell
e des jeunes 

 Délinquance 
juvénile et sénile 

 Sous-
développement 

 Nombre insuffisant 
des élites 
intellectuelles  

 

SECTEUR 8 : TRAVAUX PUBLICS   

VILLAGES 
PROBLE

MES 
CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les centres 

urbains 

Difficultés 

d’accès 

aux 

infrastruct

ures 

routières 

 

 Pistes non aménagées. 
 Impraticabilité des 
pistes en saison de 
pluies. 

  Manque de route. 
 Erosion des berges du 
fleuve 

 Manque de quais 
d’embarquement 

 Enclavement de la commune 
 Cherté des coûts de transport 
 Déplacement difficile des personnes et des 

biens 
 Impossibilité d’accéder à la commune en 

saison de pluies en véhicule  
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SECTEUR 9 : JEUNESSE   

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

liées à la 

promotion 

des jeunes 

 Terrain de jeux non aménagé. 

 Manque de foyer de jeunes. 

 Manque d’encadrement. 

 Manque d’organisation des jeunes 
(GIC,…) 

 Manque d’emploi. 
 Non accès aux programmes 

gouvernementaux d’appui et 
d’aide aux jeunes 

 Désœuvrement et oisiveté 
 Délinquance juvénile  
  Dépravation des mœurs 

(prostitution, consommation 
des stupéfiants) 

 

SECTEUR 10 : ENERGIE  

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

d’accès à 

l’énergie 

électrique 

 Insuffisance de groupe 
électrogène. 

 Absence de réseau électrique 
AES/SONEL 

 Non connexion de la commune au 
réseau AES/SONEL 

 Méconnaissance d’autres sources 
d’énergie (éolienne et solaire) 

 Eclairage momentané et 
parsemé 

 Insécurité  
 Développement difficile des 

AGR  
 Utilisation difficile des 

appareils électriques,  

 

SECTEUR 11 : EAU   

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les centres 

urbains 

Difficultés 

d’accès à l’eau 

potable 

 Insuffisance de point d’eau 
potable. 

 Consommation d’eau du fleuve. 

 Conflit autour des forages. 

 Manque de produit pour le 
traitement de l’eau. 
 Méconnaissance de techniques 

de traitement d’eau. 

 Récurrence des maladies 
hydriques 

 Corvée d’eau (éloignement 
des points 
d’approvisionnement) 

 Consommation de l’eau 
souillée 
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SECTEUR 12 : AFFAIRES SOCIALES  

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les centres 

urbains 

Difficultés 

d’accès aux 

services 

sociaux de 

base 

 Eloignement des 
structures d’assistance. 

 Manque d’assistance des 
affaires sociales 

 Non prise en charge des 
enfants de la rue. 

 Présence des enfants 
sans actes de naissance 

 Ignorance de l’importance 
des actes de mariage 

 Présence nombreuse des enfants 
dans la rue. 

 Mendicité des enfants. 
 Envahissement des restaurants par 

les enfants.  

 Précarité des conditions de vie des 
couches vulnérables 

 Non assistance des orphelins et 
personnes vulnérables. 

 Sous scolarisation des enfants 

 Outrage aux droits de la femme 

 

SECTEUR 13 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les centres 

urbains 

Difficultés 

liées à la 

promotion 

de la femme 

 Manque de moyens 
financiers. 

 .Analphabétisme des 
femmes. 

 Manque de maison 
de la femme. 

 Sous scolarisation de 
la jeune fille. 

 Insuffisance des 
moulins 

 Difficultés d’accès 
aux crédits par les 
femmes 

 Manque d’AGR. 
 Manque d’encadrement des femmes 

 Manque d’organisation des femmes 

 Dépendance financière des femmes 

 

SECTEUR 14 : CULTURE    

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les centres 

urbains 

Difficultés liées 

à la promotion 

des activités 

culturelles 

   Manque d’associations 
culturelles. 
 Manque de semaine 

culturelle. 
 Manque de bibliothèque 

 Perte des valeurs 
culturelles. 

 Acculturation de la jeunesse. 
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SECTEUR 15 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONONOMIE SOCIALE ET 

ARTISANAT   

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

liées à la 

promotion de 

l’artisanat 

 Faible promotion de 
l’artisanat. 

 Manque d’organisation des 
artisans. 

 Insuffisance d’équipement 
de production artisanale. 

 Manque d’appui technique 
et financier. 

 Manque de moyens  
 

 Faible valorisation de 
produit de l’artisanat 

 Métier nourrissant pas son 
homme 

 Découragement  
 Abandon de l’activité 
 Pauvreté  

 

SECTEUR 16 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

liées à 

l’obtention 

des 

ressources 

minières 

 Absence d’un service des 
mines 

 Manque de promoteurs 
industriels. 
 

 Cherté du sable, de 
graviers et de pierres 

 Faible solidité des maisons 

 

SECTEUR 17 : TOURISME    

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

liées à la 

promotion du 

tourisme 

 Manque de structure 
d’accueil 

 Manque de promotion 
touristique 

 Non aménagement des sites 
touristiques. 
 Manque d’une auberge 

communale. 

 Manque à gagner 
 Hébergement des touristes 

dans les lieux non 
confortables 
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES    

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

liées à la 

gestion des 

domaines  

 Manque de titre foncier. 
 Non délimitation du 

domaine de l’Etat (école, 
service administratif…) 

 Méconnaissance des 
procédures d’établissement 
des titres fonciers 

 Occupation du domaine de 
l’Etat par les populations. 

 Occupation anarchique 
des domaines. 

 

SECTEUR 19 : COMMERCE   

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés liées 

au 

développement 

des activités 

commerciales 

 Manque de capitaux. 

 Non accès au crédit. 

 Tracasseries routières 
(police et gendarmerie) 

 Manque de marché 
aménagé. 
 Manque de magasin. 

 Commerce exposé aux 
intempéries. 

  

SECTEUR 20 : TRANSPORT    

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

liées au 

transport de 

qualité  

 Insuffisance des moyens de 
transport. 

 Mauvais état des pistes. 

 Impraticabilité des pistes en saison 
de pluies. 
 Présence des coupeurs de route 
 Manque de gilet de sauvetage pour 

les transports en pirogue. 
  Parc automobile de voyage très 

vétuste 
 Surcharge lors des déplacements 

 Coût élevé du 
transport 

 Noyade  
 Accidents de 

circulation très 
fréquents 

 Usagers exposés aux 
intempéries aux lieux 
d’attente des 
véhicules 

 Insécurité routière 

 

SECTEUR 21 : POSTES ET TELECOMMUNICATION 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

 Tous 
les 
villages 
et les 
centres 
urbains 

 Difficultés 
d’accès aux 
services de 
télécommunicat
ion  

 Faible couverture des 
réseaux de téléphonie 
mobile (orange et MTN) 
 Absence du signal 

CRTV sur la bande FM. 
 Absence d’internet  

 Sous information des 
populations. 

 Faible ouverture au 
monde extérieur. 
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SECTEUR 22 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN 

DE L’ORDRE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

 Tous 
les 
villages 
et les 
centres 
urbains 

Difficultés 

d’accès aux 

services 

administratifs 

de l’Etat 

 Manque de bâtiment pour 
certains services de l’Etat 

 Tracasserie des forces de 
maintien de l’ordre 
(gendarmerie, police…) 
 Harcèlement administratif  
 Insuffisance du personnel 

qualifié à la mairie ; 

 Manque des pièces d’état 
civil et CNI 
 Non représentation de 

certains sectoriels de l’Etat. 
 Monnayage du service 

public 

 Corruption  
 Frustration des 

administrés. 
 Conflit entre les forces de 

maintien de l’ordre et les 
populations.  

 

SECTEUR 23 : FORET ET FAUNE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

 Difficultés 
liées à la 
gestion 
rationnelle 
de la 
ressource 
bois  

 Déboisement dans les 
forêts galeries et la savane 

 Pêche saisonnière par 
empoisonnement des cours 
d’eau 

 Feux de brousse récurrents  
 Manque de forêts 

communautaires et 
communales  

 Perturbations  climatiques  
 Déstabilisation et 

appauvrissement des sols 
 Perte de la biodiversité 

(faune et flore) 

 

SECTEUR 24 : ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

 Tous 
les 
villages 
et les 
centres 
urbains 

Difficultés liées 

lié à la 

protection de 

l’environnement 

 Dégradation des berges du 
chari 

 Eutrophisation du lac 
Tchad et du fleuve Chari 

 Absence des latrines 
 Absence de point de dépôt 

d’ordure  
 Insalubrité publique 

(ordures, toilettes 
publiques et privées, 
abattoirs) 

 Feux de brousse 
récurrents 

 Déboisement (coupe 

 Rétrécissement de 
l’espace habitable 

 Inondation  
 Perte des biens et des 

vies 
 Limitation de la surface 

navigable 
 Perte de la biodiversité 

(faune et flore) 
 Prolifération des maladies  
 Destruction des biens et 

habitats 
 Présence des matières 

fécales à l’air libre 
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abusive du bois frais) 
 Absence de matériels de 

production d’autres 
sources d’énergie 

 Insuffisance d’arbres 
 Inorganisation  

 Accélération de la 
désertification  

 

SECTEUR 25 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

 Tous 
les 
villages 
et les 
centres 
urbains 

Difficultés 

d’accès à un 

habitat de 

qualité  

 Manque de plan d’urbanisation 

 Construction 
anarchique 
des maisons 

 Manque de camps fonctionnaires 

 Manque de canalisation des eaux de 
ruissellement. 

 Habitats précaires 

 Phénomène d’inondation et 
d’érosion fluvial 
 Marché non aménagé 
 Equipements et infrastructures 

d’assainissement absents 
 Manque d’une voirie municipale 
 Faible capacité financière des 

populations  
 Logements construits en matériaux 

provisoires  
 

 Insalubrité 
généralisée et 
pollution de 
l’environnement  

 Promiscuité  
 Construction dans 

les zones à risque  
 Destruction des 

logements 
 Présence des 

fécales à l’air libre  

 Ecroulement des 
maisons 

 

SECTEUR 26 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

 Tous 
les 
villages 
et les 
centres 
urbains 

 Difficultés 
d’accès à 
l’emploi et 
la formation 
professionn
elle  

 Absence de CETIC, 
SAR/SM et centre de 
formation professionnelle 
publique 

 Faible capacité 
entrepreneuriale  

 Non accès aux crédits. 
 Absence d’initiative de 

formation professionnelle 
des potentiels travailleurs 

 Faible potentiel de 
débouchés 

 Délinquance juvénile et 
sénile 

 Emploi à faible 
rémunération 
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SECTEUR 27 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

 Tous 
les 
villages 
et les 
centres 
urbains 

 Difficultés 
d’accès à 
la sécurité 
sociale 
 

 Précarité des emplois 

 Manque d’assurance 

 Absence de contrat de 
travail 
 Non affiliation des 

employés à la CNPS 

 Misère accentuée 
 Absence de prise en charge 

en cas d’accident. 
 

 

SECTEUR 28 : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

 Tous 
les 
villages 
et les 
centres 
urbains 

 Difficulté 
de pratique 
des 
activités 
sportives  
 

 Manque d’équipement sportif 
 Insuffisance d’infrastructures 

sportives 
 Totalité des aires de jeux non 

aménagées  

 Absence  
d’enseignants/moniteurs 
d’éducation physique dans les 
établissements scolaires  

 Absence de promoteurs 
sportifs. 
 Sport limité à la pratique du 

football 

 Faible épanouissement 
physique  

 Faible développement 
des disciplines sportives 
et des loisirs 

 Non éclosion des talents 
 Non pratique d’autres 

disciplines que le football 
 

 

SECTEUR 29 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

urbains 

Difficultés 

liées à la 

Recherche 

scientifique et 

innovations 

 Absence de 
structure de 
recherche. 
 Faible intervention 

du PNVRA/IRAD  
 Faible promotion du 

secteur 

 Utilisation du matériel végétal à 
faible potentiel ; 

 Faible production ; 
 Baisse des revenus 
 Pauvreté  

 

SECTEUR 30 : COMMUNICATION 

VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

Tous les 

villages et 

les 

centres 

Difficultés 

d’accès à une 

information 

de qualité 

 Manque de kiosque à 
journaux 

 Non abonnement de la 
Mairie à Cameroon tribune 

 Manque de radio 
communautaire 

 Sous-information des 
populations 

 Prolifération des rumeurs 
 Isolement de la commune 
 Possibilité de rater les 

opportunités 
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urbains  Manque de journaux 
locaux  

 Présence des zones 
d’ombre et de silence 

 

9.5. Besoins et idées de projets identifiées par secteur. 

Secteur 1 : Agriculture  

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Construction de la DAADER Blangoua 

Organisation des paysans en GIC Tous les villages  

Construction des digues solides Tous les villages  

Délimitation des zones d’agricultures et les zones 
d’élevage  

Tous les villages  

Formation des communautés en achat groupés et 
commercialisation 

Tous les villages 

Vulgarisation des semences améliorées Tous les villages  

Modernisation de l’agriculture en formant les 
populations sur les techniques culturales modernes 
et en octroyant chaque village de d’une charrue et 
deux paires des bœufs  

Tous les villages  

Création d’une pépinière communautaire Kinabari 

 

Secteur 2 : Elevage 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Relance de l’élevage bovin Blabline 

Dotation du service vétérinaire d’un deuxième 
moteur de pirogue 

Kofia  

Recrutement d’un chauffeur pour appuyer le chef de 
poste de Kofia  

Kofia  

Vaccination de la volaille  Tous les villages  

Création des zones de pâturage pour les bœufs Tous les villages  

Pourvoir de l’assistance technique aux  éleveurs  Tous les villages  

Mettre sur pied une pharmacie vétérinaire Blangoua  

Organisation des tournées vétérinaires dans les 
villages 

Tous les villages  

Organisation des éleveurs en GIC  Tous les villages 

Formation en un achat groupé en produit de 
traitement des caprins et des volailles. 

Tous les villages 

Formation de la communauté sur la fabrication de la 
provende et les poulaillers solides 

Tous les villages  

Amélioration de l’aviculture traditionnelle en 
regroupant les producteurs en GIC  

Tous les villages  

 
Secteur 3 : Pêche 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Octroi d’un fumoir moderne de poisson aux 
pêcheurs 

Waya waya, Koki, Blangoua, 
Tchingowa, Djargoudja, 
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Plaidoyer pour respecter l’intégrité territoriale entre 
les populations riveraines du Cameroun et du Tchad 
afin de respecter les zones de pêche, tout en 
diminuant les tracasseries des soldats Tchadiens 

Kofia, Bari Amadou  
 

Organisation des paysans en GIC des pêcheurs  Tous les villages  

subvention en matériels aux groupes déjà bien 
organisés 

Zoundouma 

Formation des paysans en achat groupé des 
matériels de pêche  

Tous les villages 

Doter la commune de deux chambres froides Blangoua et Kofia 

Création des étangs piscicoles  Dougoumachi, Koutoula, Waya 
waya, Maratcha Mamou, Djargoudja, 
Kofia, Achamba et Kobro 

 

Secteur 4 : Santé publique 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création de 04 nouveaux centres de santé A  déterminer par le sectoriel 

Affectation de 02 médecins  Blangoua 

Affectation de 01 médecin  kofia 

Affectation de 04 infirmiers Blangoua 

Affectation de 01 infirmier Blaram  

Affectation de 01 infirmier Kobro 

Affectation de 03 aides-soignants  

Equipement du CSI de Blangoua de 12 lits  

Equipement du CSI de Blaram de 02 lits Blaram 

Equipement du CSI de 01 lit Kobro 

 

SECTEUR 5 : Education de base  
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Affectation de 36 enseignants dans la Commune  Se référer aux besoins de l’éducation de 
base 

Construction et équipement de 46 salles de classe 
dans la Commune 

Se référer aux besoins de l’éducation de 
base 

Dotation de la Commune de 2039 tables-bancs Se référer aux besoins de l’éducation de 
base 

Construction de  22 points d’eau Se référer aux besoins de l’éducation de 
base 

Construction de 36 latrines dans la Commune Se référer aux besoins de l’éducation de 
base 

Sensibilisation des populations sur la nécessité de la 
scolarisation de la jeune fille  

Tous les villages 

Redynamisation des APEE Tous les villages 

Création de 01 école bilingue Blangoua  
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SECTEUR 6 : Enseignements secondaires  

 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création de 01 CES Kofia 

Construction de 01 point d’eau potable CES de Blangoua 

Construction de 03 latrines CES de Blangoua 

Création et  construction de 01 CETIC Blangoua 

 

 
 
SECTEUR 7 : Enseignement supérieur 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Octroi des bourses d’études Blangoua et Kofia 

Créer un lycée Blangoua 

Création d’un répertoire des bacheliers de la 
Commune en vue de financement de leurs études 

Toute la Commune  

 

SECTEUR 8: Travaux publics   
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Entretien des routes chaque année Axe Ganatir-, Axe Blangoua-Kobro, Axe 
Blangoua-Madaik 

Cantonage des routes  Tous les villages 

Gavillonnage des berges du fleuve Tous les villages 

Construction des digues solides Tous les villages 

Construction des quais d’embarquement Tous les villages 

 

SECTEUR 9: Jeunesse   

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création des aires de jeux Tous les villages  

Création de 01 foyer des jeunes  Blangoua et Kofia 

Information des jeunes sur les Projets et programmes 
des jeunes (PIASSI, PAJER-U FNE) 

Blangoua, Kofia et tous les villages. 

 

SECTEUR 10: Energie  
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Electrification de la Commune  Blangoua, Kofia et tous les villages. 

Promotion des autres sources d’énergie (éolienne 
et solaire) 

Blangoua, Kofia et tous les villages. 

Organiser les corps de métiers pour les achats 
groupés de groupes électrogènes. 

Blangoua et Kofia 
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SECTEUR 11: Eau   
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Construction de 13 forages Blangoua  

Construction de 80 forages  Repartis dans les villages se référer au tableau de 
besoin en eau 

Réparation de 05 forages Blangoua 

Réparation de 04 forages Kobro, Kofia, Mangalmé et-Abou 

Formation des populations sur les 
techniques de traitement d’eau 

Tous les villages  

 

SECTEUR 12: Affaires sociales  
 

  Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création d’un central social  Blangoua et Kofia  

Prendre en charge les enfants dans la rue  Blangoua  

Prendre en charge des personnes vulnérables Blangoua et Kofia 

Création de 01 centre  de réinsertion et de 
rééducation des enfants de la rue   

Blangoua  

 

SECTEUR 13: Promotion de la femme et de la famille 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création d’un centre d’alphabétisation 
fonctionnelle  

, kofia et tous les villages 

Création de 01 maison de la femme  Blangoua 

Sensibilisation des populations sur les bienfaits 
de la scolarisation de la jeune fille 

Tous les villages 

Octroi des moulins aux organisations féminines  Tous les villages  

Création de 01 d’information, d’écoute et de 
réinsertion de la fille mère. 

 

 

SECTEUR 14: Culture    
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Organisation de la semaine culturelle de la 
Commune  

Blangoua  

Inventorisation et de sécurisation du patrimoine 
culturelle  

Blangoua, Kofia et tous les villages 

Création des associations culturelles  Tous les villages  

Création d’une bibliothèque municipale Blangoua 
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SECTEUR 15: Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat   
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Blangoua, Kofia et tous les villages Blangoua, Kofia et tous les villages 

Equipement et financement des artisans  Blangoua, Kofia et tous les villages 

Information des artisans sur le Projet appuyant les 
artisans 

Blangoua, Kofia et tous les villages 

 

 

SECTEUR 16: Mines, industrie et développement technologique 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création d’un service des mines Blangoua  

Initiation des recherches minières  Blangoua  

 

SECTEUR 17: Tourisme    
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création d’une auberge municipale Blangoua et Kofia 

Création d’un restaurant municipal Blangoua et Kofia 

Aménagement des sites touristiques  Tous les villages  

Valorisation et promotion des sites touristiques Tous les villages  

 

 
SECTEUR 18: Domaines et affaires foncières    
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Elaboration du plan directeur de la ville  Blangoua et Kofia 

Facilitation de procédure d’obtention des titres 
fonciers  

Tous les villages  

Sensibilisation des communautés sur les méfaits 
de la gestion traditionnelles des terres   

Tous les villages  

Délimitation de l’espace urbain communal Blangoua et Kofia 

 

SECTEUR 19 : Commerce   
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Facilitation  de l’accès aux crédits  Kofia, et tous les villages  

Plaidoyer pour éliminer les tracasseries policières 
afin de faciliter les trafics de bien 

 

Aménagement des marchés  Kofia, Blangoua, Blaram et Madaik 
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SECTEUR 20 : Transport    
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Entretien des pistes  Axe Ganatir, Axe-, Axe Madaik 

Sensibilisation des populations sur le port des 
gilets de sauvetage dans les pirogues 

Tous les villages 

Construction de la gare routière Blangoua 

Sensibilisation des transporteurs sur les dangers 
de surcharge 

Blangoua 

 

 
SECTEUR 21 : Postes et télécommunication 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Amélioration de couverture de réseaux de 
téléphonie mobile 

Tous les villages 

Création de 01 signal CRTV sur la bande FM Tous les villages 

Création de 01 centre multimédia (NTIC) Blangoua 

 

SECTEUR 22 : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Construction des bâtiments pour abriter les services de 
l’Etat 

Blangoua et Kofia 

Plaidoyer pour éliminer les tracasseries policières afin de 
respecter la dignité humaine et améliorer la collaboration 
avec les FMO 

Blangoua  

Organisation d’établissement de masse des CNI et actes 
de naissances  

Tous les villages  

Création des services sectoriels de l’Etat inexistant Blangoua 

Sensibilisation sur les méfaits et danger de monnayage des 
services  

Tous les villages  

 

SECTEUR 23 : Foret et faune 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Sensibilisation sur les dangers de déboisement  Tous les villages  

Sensibilisation des populations sur les dangers 
d’une pêche abusive 

Tous les villages 

Création des forêts communautaires et 
communales  

Tous les villages  

Sensibilisation des populations sur les méfaits 
des feus de brousse  

Tous les villages  

 



 
PCD BLANGOUA 

Plan Communal de Développement de la Commune de Blangoua, avec l’appui du PNDP. 
OAL : Canal de Développement BP : 322 Ngaoundéré Tel : 77 87 53 78 Email : canaldeveloppement@yahoo.fr 

Page 246 sur 247 
 

 
 
 
 
Secteur 24 : Développement urbain et habitat 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Elaboration du plan d’urbanisation  Blangoua, Kofia et tous les villages. 

Elaboration d’un plan de lotissement Blangoua 

Création d’un service domanial Blangoua 

Construction 01 camp fonctionnaire Blangoua et Kofia 

Aménagement des marchés Blangoua, Kofia,  

 

SECTEUR 25 : Emploi et formation professionnelle 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création de 01 SAR/SM Blangoua 

Création de 01 centre de formation 
professionnelle 

Blangoua et Kofia 

Facilitation de l’accès aux crédits  Tous les villages  

 
SECTEUR 26 : Travail et sécurité sociale 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création des emplois descends et bien rémunérés  Blangoua et Kofia 

Sensibilisation des populations sur les bienfaits de 
l’assurance 

Blangoua et Kofia 

Sensibilisation des populations sur la nécessité 
d’établissement des contrats de travail 

Blangoua et Kofia 

Sensibilisation sur l’affiliation des travailleurs à  la 
CNPS 

Blangoua et Kofia 

 

SECTEUR 27 : Sports et éducation physique 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Dotation des équipements sportifs Blangoua, kofia et tous les villages  

Aménagement des aires de jeux Blangoua, kofia et tous les villages  

Affectation de 40 enseignants/moniteurs  Blangoua, kofia et tous les villages  

Organisation des championnats  Blangoua 

Promouvoir d’autres disciplines sportives Blangoua, kofia et tous les villages  

 
SECTEUR 28 : Recherche scientifique et innovation 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

Création de 01 structure de recherche  Blangoua  

Initiation des recherches sur les espèces 
résistantes dans la zone 

Blangoua, Kofia et tous les villages  

Création de 01 répertoire des plantes médicinales  Blangoua, Kofia et tous les villages  

Accentuation de l’intervention du PNVRA et IRAD  
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SECTEUR 29 : Communication 
 

Besoins /idées de projets identifiées Sites concernés 

 Création, construction et équipement d’une radio 
communautaire 

Blangoua  

Création de kiosque à journaux  Blangoua et Kofia 
Abonnement de la commune à Cameroun Tribune  Blangoua  
Création, construction et équipement d’un télé centre Blangoua et Kofia 
Installation des antennes relais (projet REDCOMZOFT) Blangoua  
 

 


