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I. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE MAKENENE 

 

1. Création 

La commune de Makénéné a été créée en 1992 par le décret présidentiel N° 92/127 

du 26 Juin 1992, mais c’est en 1996 à la faveur des élections municipales que la 

commune de Makénéné a eu son premier exécutif communal. IL faut rappeler 

qu’avant 1992 la ville de Makénéné dépendait de la commune de Ndikinimeki. 

 

2. Localisation géographique 

La Commune de Makénéné est située dans la région du Centre avec chef-lieu 

Yaoundé, département du Mbam et Inoubou, avec chef-lieu Bafia. IL est à environ 

75 km de Bafia, et 200 km de Yaoundé, et traversé par la Nationale n°4 qui relie 

Yaoundé à Bafoussam. Les coordonnées géographiques de MAKENENE sont les 

suivantes : Latitude : 4,884742, Longitude : 10,795331 et est à 700 mètres du 

niveau de la mer et couvre une superficie 885km2.  

La commune de Makénéné est limitrophe : 

• Au Nord par l’arrondissement de MASSANGAM dans la région de l’Ouest 

; 

• Au Sud par les arrondissements de NDIKINIMEKI, de YINGUI et du 

Nord-Makombé respectivement dans les régions du centre et du littoral ;  

• À l’Est par les arrondissements de DEUK et de KON YAMBETA ; dans la 

région du centre, 

• À l’Ouest par l’arrondissement de TONGA, dans la région de l’Ouest. 

La commune de Makénéné compte près de 25530 habitants (selon les projections 

sur la base du dernier recensement en 2005) réparties de la suivante : 

• 45% représente les hommes soit 11488, 55% les femmes soit14042, et les 

enfants de 0 à 14 ans représente 28,68% soit 7322. Il faut indiquer que la 

population de Makénéné est jeune car elle représente près de 75% de la 

population totale. Si nous prenons le taux de croissance 3 % d’ici vingt ans 

la population sera estimée à 40 848 habitants, 
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3. Les différents quartiers et villages 

 

Les populations de Makenéné se trouvent d’une part dans la zone rurale (5496 

habitants) qui compte 10 villages à l’instar de Nyokon 1, Nyokon 2, Nyokon 3, 

Nyokon 4, Ndoumakong, Mbalam, Kinding Ndjabi, Kinding Ndé, Makenéné 1, 

Makenéné 2 et d’autre part dans la zone urbaine (20 034 habitants) qui compte 09 

quartiers à savoir : Barrière, carrière, Hôpital, Makénéné-Centre, Makénéné-Est, 

Mock-Centre, Mock-Sud, Ngokop, et Town water. Chaque village et quartier ont 

respectivement à leur tête des chefs de village et chefs de quartier (ces derniers 

ont été suspendus il y a un an), tous avec pour grade de chefs traditionnels de 3e 

degré. Ainsi la commune de Makénéné compte 19 chefferies traditionnelles de 3e 

degré. 

Cependant la population de Makénéné est cosmopolite, On y trouve plusieurs 

tribus à savoir : Les Bamilékés, Nyokon, Kinding, Banen, Haoussa, Béti, Bassa, 

les tribus du Nord-Ouest et sud-Ouest. La tribu bamiléké est la plus représentée 

soit 45% car il y’a les anglophones 15%, Nyokon 25% et les autres ethnies 

représentées. Cette mosaïque de peuples et de cultures fait de Makénéné le 

Cameroun en miniature. 
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La cartographie de Makenéné 

CARTE DE LA COMMUNE DE MAKÉNÉNÉ 

  

Carte topographique de Makénéné 
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4. Les sites touristiques 
 

1. Mont Carmel 

Autrefois appelé « Mont Mamiwata », car selon la légende ils y vivaient les 

« Mamiwata ». Il est le point le plus culminant dans la commune avec une 

hauteur estimée à plus de 700 mètres d’altitude. D’hier à aujourd’hui ce lieu a 

connu de nombreuses mutations. Il a été rebaptisé « Mont Carmel » par Alain 

Christian Mbéké, curé de la paroisse Saint Joseph de Makénéné il y a de cela 

plus de dix ans. Il est aujourd’hui le lieu de pèlerinage pour les chrétiens 

catholiques.  Au regard de son environnement le « Mont Carmel » est un lieu par 

excellence pour le recueillement, la méditation avec soi-même et la communion 

avec la nature. 
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2. Carrière de pierres  

Bâtie sur plusieurs hectares, la carrière de pierres de Makénéné, a longtemps été 

sollicitée par des entreprises pour la construction des routes. C’est en 1985 

qu’elle fut pour la première exploitée pour la construction de la nationale n°4 

Yaoundé-Bafoussam. Elle a été une source de revenus pour les exploitants 

artisanaux qui concassaient les roches de manière artisanale pour approvisionner 

le marché local et les villes voisines en granulats. Selon l’avis des experts les 

roches issues de la carrière de Makénéné 

sont de très bonne qualité. 
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II. GLOSSAIRE 

 

 

➢ GPE : Gestion de Politique Economique 

➢ EP : Ecole Primaire 

➢ PMH : Pompe à Motricité Humaine 

➢ CSI : Centre de Santé Intégré  

➢ CMA : Centre Médical d’Arrondissement  

➢ EM : Ecole Maternelle 

➢ BIP : Budget d’Investissement Public 

➢ GIC : Groupe Inter Communal 

➢ CTD : Collectivités Territoriales Décentralisées 

➢ MINMAP : Ministère des Marchés Publics 

➢ MINEPAT : Ministère de l’économie, de la planification et de 

l’aménagement du territoire 
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Dans cette partie du rapport, nous allons retrouver les projets votés et à mettre en 

exécution dans la Commune de Makenéné pour le compte des années 2020 et 

2021. L’objectif ici sera de présenter ces projets selon leurs différentes natures en 

indiquant ceux déjà réalisés, ceux en cours de réalisation et non réalisés ; tout en 

ressortant des remarques et suggestions faites suite aux descentes de terrain des 

jeunes délégués représentatifs des différentes entités de cette municipalité.  

 

III. TABLEAU DES PROJETS 2020 

 

Les projets de la Commune de Makenéné ont été répartis en 02 catégories 

durant l’année 2020 comme suit :  

BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2020 

N° PROJETS MONTANTS DU 

MARCHE 

MONTANTS CP 

1 Construction d’un 

bloc de 02 salles de 

classe à Kinding 

Djabi  

25 000 000 21 851 819 

2 Equipement bloc 

maternel Kinding 

Ndjabi  

2 000 000  2 000 000 

3 Construction d’un 

forage PMH à 

Makenéné Est 1 

8 500 000 8 498 649 

4 Construction d’un 

forage PMH à 

Makenéné Est 2 

8 500 000 8 498 649 

5 Construction d’un 

forage PMH à 

NGOKOP 

8 500 000 8 490 600 

6 Construction d’un 

forage PMH à 

TOWN WATER  

8 500 000 8 490 600 

7 Appui des activités 

de reboisement 

dans la Commune 

de Makenéné  

20 000 000 19 991 547 

8 Réhabilitation de la 

route Nde-Kolong-

Pont Makenéné 

(2,2 km) et de 

27 700 000 27 699 999 
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chefferie Makenéné 

Centre (4km) 

9 Construction d’un 

bloc latrine à 04 

cabines au CSI de 

Kinding Ndjabi  

4 900 000  4 900 000  

10 Construction d’un 

bloc latrine à 04 

cabines au CSI de 

Nyokon 

4 900 000 4 900 000 

11 Electrification 

solaire du CMA de 

Makenéné  

15 432 560 15 232 320 

12 Electrification 

solaire du CSI de 

Kinding Ndjabi 

15 000 000  14 995 943  

13 Electrification 

solaire du CSI de 

Nyokon 

15 000 000 14 995 943 

14 Appui en 

appareillage aux 

populations 

vulnérables  

1 500 000  1 500 000 

15 Paquet Minimum  4 900 000 4 900 000 

16 Aide don et secours  800 000 800 000 

17 Frais de mission 1er 

Semestre  

240 000  240 000 

18 Frais de mission 

2ème Semestre 

240 000 240 000 

19 Coulissage 1er 

Semestre 

28 600 28 600 

20 Coulissage 2ème 

Semestre 

28 600 28 600 

21 Transport et transit  114 200 114 200 

22 Travaux spéciaux 

1er Semestre  

63 000 63 000 

23 Travaux spéciaux 

2ème Semestre 

63 000 63 000 

DOTATION GENERALE DE LA DECENTRALISATION VOLET 

INVESTISSEMENT INSCRITE DANS LE BIP DU MINISTERE DE 

LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

N° PROJETS  MONTANTS DU 

MARCHE  

MONTANTS CP 

1 Construction d’un 

bloc 02 salles de 

classe à EP GPE 1 

Makenéné Centre  

17 000 000 16 976 370 

2 Equipement en 

tables bancs et 

1 750 000  1 750 000 
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bureau de maître à 

EP GPE 1 

Makenéné Centre  

3 Construction d’un 

bloc de 02 salles de 

classe à EM 

Carrière  

25 000 000  25 000 000 

4 Equipement bloc 

Maternel Carrière  

2 000 000  2 000 000  

5 Fabrication des 

Tables bancs pour 

les écoles 

publiques de 

Kinding-Ndjabi, 

Kinding-Nde, GPE 

1 et 2 de Makenéné 

Centre  

4 410 000 4 410 000 

6 Réhabilitation de la 

route Mbang 

Babitchoua-foyer 

Babitchoua 

Chefferie  

7 961 222 7 961 222 

7 Construction d’un 

forage PMH à 

Baloua Mock-

Centre  

8 500 000  8 500 000 

8 Construction d’un 

forage PMH à 

Baloua Mock-

Centre Marché 

Central 

8 500 000 8 500 000 

9 Construction d’un 

bloc latrine à 4 

cabines au Marché 

Central de 

Makenéné  

4 900 000 4 900 000 

10 Extension 

électrique ; pose 

d’un transformateur 

et branchement au 

quartier Barrière  

19 978 778 19 950 000 

33 

PROJETS 

TOTAL 

PROJETS 

249 889 960 268 471 061  
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IV. TABLEAU DES PROJETS 2021 

 

Les projets de cette année (2021) ont été classés selon leurs différentes 

sources de financement à savoir :  

N° PROJETS SOURCE DE 

FINANCEMENT 

MONTANTS 

1 Construction d’un 

bloc 02 salles de 

classe à EP Bilingue 

Baloua 

MINDDEVEL 17 000 000 

2 Equipement bloc 

latrine à 04 

compartiments à EP 

Kinding Ndjabi 

MINDDEVEL 4 900 000 

3 Equipement bloc 

latrine à 04 

compartiments à EP 

Kinding Ndé 

MINDDEVEL 4 900 000 

4 Equipement bloc 

latrine à 04 

compartiments à EP 

Nyokon 

MINDDEVEL 4 900 000 

5 Construction de 02 

hangars au marché 

Nyokon I et II 

MINDDEVEL 17 800 000 

6 Réhabilitation des 

tronçons routiers 

village Nyokon I, 

Nyokon Mantoum 

(4km) et quartier 

Mock-Sud 2ème entrée 

Lycée Bilingue Stade 

Municipal (2,2 km) 

avec poses de buses 

MINTP  27 000 000 

7 Eclairage public avec 

24 lampadaires 

solaires dans la 

Commune de 

Makenéné 

MINDDEVEL 25 000 000 

8 Construction d’un 

forage positif de PMH 

à Makenéné Est 

MINDDEVEL 8 500 000 

9 Construction d’un 

forage positif de PMH 

à Kinding Ndé 

Yabassi 

MINDDEVEL 8 500 000 
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10 Construction d’un 

forage positif de PMH 

à Nyokon Mbalam 

MINDDEVEL 8 500 000 

11 Réhabilitation d’un 

bloc de 02 salles de 

classe à l’EP de 

Nyokon 

MINEDUB 10 000 000 

12 Réhabilitation d’un 

bloc de 02 salles de 

classe à l’EP de 

Kinding Ndé 

MINEDUB 4 100 000 

13 Réhabilitation d’un 

bloc de 02 salles de 

classe à l’EP de 

Kinding Ndjabi 

MINEDUB 4 950 000 

14 Aménagement d’un 

espace vert à 

Makenéné Centre 

MINHDU 25 000 000 

15 Réhabilitation du CSI 

de Kinding-Ndjabi 

MINSANTE 12 858 239 

16 Réhabilitation du 

CMA Makenéné 

MINSANTE 10 148 175 

17 Réhabilitation CSI de 

Nyokon 

MINSANTE 11 993 588 

18 Appui en matériel 

agricole au GIC 

PREFADIMA 

MINPMEESA 2 500 000 

19 Appui en matériel 

agricole au GIC PPC 

Makenéné Mock Sud 

MINPMEESA 2 500 000 

20 Appui en 

appareillages aux 

personnes vulnérables 

de la Commune de 

Makenéné 

MINAS 1 500 000 

21 Aide dons et secours MINAS 800 000 

22 Frais de coulissage 

paquet minimum 

MINEDUB 289 000 

23 Frais de transport et 

transit 

MINEDUB 115 400 

24 Primes pour travaux 

spéciaux 

MINEDUB 63 500 

25 Indemnités de mission 

interne 

MINEDUB 100 000 

26 Prise en charge des 

personnels 

occasionnels 

MINSANTE 3 480 000 

26 PROJETS TOTAL  217 397 902 
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V. PROJETS REALISES ET MONTANTS  

20 projets ont été réalisés dans la Commune de Makenéné. Nous les avons 

classés sur ces 02 années consécutives (2020-2021) de la manière suivante : 

 

1. Projets réalisés en 2020 
 

PROJETS REALISES 2020 

N° PROJETS BIP et 

SOUS FONDS 

PROPRES 

MONTANTS  POURCENTAGES 

DE REALISATION 

1 Construction d’un bloc 

latrine à 4 cabines au 

Marché Central de 

Makenéné 

4 900 000 100% 

2 Construction d’un forage 

PMH à Baloua Mock-

Centre Marché Central 

8 500 000 100% 

3 Appui des activités de 

reboisement dans la 

Commune de Makenéné 

20 000 000  100% 

4 Construction d’un forage 

PMH à NGOKOP 

8 500 000 100% 

5 Construction d’un forage 

PMH à Makenéné Est 2 

8 500 000 100% 

6 Frais de mission 1er 

Semestre 

240 000 100% 

7 Construction d’un bloc de 

02 salles de classe à EM 

Carrière 

25 000 000  100% 

8 Construction d’un bloc 

latrine à 04 cabines au 

CSI de Nyokon 

4 900 000 100% 

9 Construction d’un bloc 02 

salles de classe à EP GPE 

1 Makenéné Centre 

17 000 000 100% 

10 Construction d’un forage 

PMH à TOWN WATER 

8 500 000 100% 

11 Construction d’un forage 

PMH à Makenéné Est 1 

8 500 000 100% 

12 Paquet Minimum 4 900 000 100% 

13 Transport et transit 114 200 100% 

14 Appui en appareillage aux 

populations vulnérables 

1 500 000 100% 

14 

PROJETS 

TOTAL 2020 121 054 200 42,42% 
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2. Projets réalisés en 2021 

 

PROJETS REALISES EN 2021 

N° PROJETS BIP ET 

SOUS FONDS 

PROPRES 

MONTANTS POURCENTAGES 

DE 

REALISATION 
1 Appui en appareillages aux 

personnes vulnérables de la 

Commune de Makenéné 

1 500 000 100% 

2 Equipement bloc latrine à 

04 compartiments à EP 

Kinding Ndjabi 

4 900 000 100% 

3 Réhabilitation d’un bloc de 

02 salles de classe à l’EP 

de Kinding Ndjabi 

4 950 000 100% 

4 Frais de coulissage paquet 

minimum 

289 000 100% 

5 Eclairage public avec 24 

lampadaires solaires dans 

la Commune de Makenéné 

24 400 000 100% 

6 Réhabilitation du CMA 

Makenéné 

10 148 175 100% 

6 

PROJETS 

TOTAL 2021 46 187 175 23,07% 
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VI. PROJETS NON REALISES/EN COURS 

 

1- Les projets en cours de réalisation et non réalisés de la Commune de 

Makenéné en 2020 

Après les projets réalisés dans la Commune de Makenéné en 2020, nous avons 

aussi recensé ceux qui n’ont pas encore démarré ainsi que ceux en plein 

déroulement. Ci-dessous le tableau desdits projets :  

 

PROJETS EN COURS DE REALISATION DE 2020 

N° PROJETS BIP ET 

SOUS FONDS 

PROPRES 

MONTANTS POURCENTAGES 

DE REALISATION 

1 Extension électrique d’un 

transformateur, pose d’un 

transformateur et 

branchement au quartier 

barrière 

19 978 778 25% 

2 Coulissage 1er Semestre 28 600 0% 

3 Equipement bloc Maternel 

Carrière 

2 000 000 0% 

4 Réhabilitation de la route 

Mbang Babitchoua-foyer 

Babitchoua Chefferie 

7 961 222 10% 

5 Equipement bloc maternel 

Kinding Ndjabi 

2 000 000 98% 

6 Electrification solaire du CSI 

de Kinding Ndjabi 

15 000 000 15% 

7 Equipement en tables bancs et 

bureau de maître à EP GPE 1 

Makenéné Centre 

1 750 000 0% 

8 Réhabilitation de la route 

Nde-Kolong-Pont Makenéné 

(2,2 km) et de chefferie 

Makenéné Centre (4km) 

27 000 000 5% 

9 Construction d’un bloc de 02 

salles de classe à Kinding 

Djabi 

25 000 000 90% 

10 Electrification solaire du CSI 

de Nyokon 

15 000 000 70% 

11 Travaux spéciaux 2ème 

Semestre 

63 000 0% 

12 Travaux spéciaux 1er 

Semestre 

63 000 0% 

13 Electrification solaire CMA 

de Makenéné 

15 000 000 75% 
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14 Frais de mission 1er Semestre 100 000 0% 

15 Aide don et secours 800 000 0% 

16 Coulissage 2ème Semestre 28 600 0% 

16 

PROJETS 

TOTAL 131 773 200 48,48% 

 

 

 

Ces travaux sont pour la plupart non réalisés à cause de l’incompétence des 

prestataires et de la lenteur dans l’exécution de ceux-ci. Ainsi nous allons aussi 

énumérer dans la suite de notre travail, les projets en arrêt ou ceux non achevés 

de l’année 2021 dans la Commune de Makenéné.  
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2- Le tableau des projets non démarrés et en cours de réalisation de la 

Commune de Makenéné en 2021 

 

PROJETS NON DEMARRES ET EN COURS DE REALISATION DE 2021 

N° PROJETS BIP ET 

SOUS FONDS 

PROPRES 

MONTANTS POURCENTAGES 

DE REALISATION 

1 Appui en matériel agricole 

au GIC PPC Makenéné 

Mock Sud 

2 500 000 0% 

2 Appui en matériel agricole 

au GIC PREFABIMA 

2 500 000 0% 

3 Primes pour travaux 

spéciaux 

63 500 95% 

4 Frais de transport et transit 115 400 95% 

5 Construction d’un bloc 02 

salles de classe à EP 

Bilingue Baloua 

17 000 000 5% 

6 Réhabilitation d’un bloc de 

02 salles de classe à l’EP de 

Nyokon 

10 000 000 50% 

7 Réhabilitation CSI de 

Nyokon 

11 993 588 5% 

8 Réhabilitation du CSI de 

Kinding-Ndjabi 

12 858 239 65% 

9 Réhabilitation des tronçons 

routiers village Nyokon I, 

Nyokon Mantoum (4km) et 

quartier Mock-Sud 2ème 

entrée Lycée Bilingue Stade 

Municipal (2,2 km) avec 

poses de buses 

27 000 000 50% 

10 Aménagement d’un espace 

vert à Makenéné Centre 

25 000 000 20% 

11 Construction d’un forage 

positif de PMH à Makenéné 

Est 

85 000 000 90% 

12 Equipement bloc latrine à 04 

compartiments à EP 

Kinding Ndé 

4 900 000 75% 

13 Construction de 02 hangars 

au marché Nyokon I et II 

17 800 000 75% 

14 Réhabilitation d’un bloc de 

02 salles de classe à l’EP de 

Kinding Ndé 

4 100 000 80% 
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15 Construction d’un forage 

positif de PMH à Kinding 

Ndé Yabassi 

2 870 000 0% 

16 Indemnités de mission 

interne 

100 000 0% 

17 Aide dons et secours 800 000 0% 

18 Construction d’un forage 

positif de PMH à Nyokon 

Mbalam 

8 500 000 0% 

19 Prise en charge du personnel 

occasionnel 

3 480 000 50% 

20 Fabrication des Tables bancs 

pour les écoles publiques de 

Kinding-Ndjabi, Kinding-

Nde, GPE 1 et 2 de 

Makenéné Centre 

4 410 000 15% 

20 

PROJETS 

TOTAL 240 990 727 76,92% 

 

A la vue de ces résultats, nous constatons avec beaucoup de désarroi que plus de 

la moitié des projets de ces 02 dernières années ne sont pas encore réalisés. Dans 

la suite de notre travail, nous allons énumérer les remarques qu’ont fait nos jeunes 

enquêteurs lors de leurs descentes.  
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VII. CONSTATS 

 

Durant les collectes de données des jeunes délégués de la Commune de 

Makenéné, ces derniers ont fait plusieurs constats sur le terrain. Ces observations 

nous les avons classés dans un tableau ci-après selon les projets des années 

correspondantes :  

 

1. Observations sur les projets de 2020 

 

PROJETS 2020 

N° PROJETS OBSERVATIONS SUGGESTIONS 

1 Coulissage 2ème 

Semestre 

Projet non démarré et non 

réalisé 

Les populations 

souhaiteraient que 

ce projet se réalise 

car il répond à leurs 

besoins 

2 Appui en appareillage 

aux populations 

vulnérables 

Le projet a été réalisé à 

100%  

Les populations sont 

satisfaites du projet 

3 Aide dons et secours  Le projet n’a pas été réalisé à 

cause de l’indisponibilité des 

fonds et des lenteurs 

budgétaires 

Les bénéficiaires de 

ces aides sont 

toujours en attente 

de la concrétisation 

de celles-ci 

4 Transport et transit Projet achevé  Le projet est 

satisfaisant 

5 Fabrication des Tables 

bancs pour les écoles 

publiques de Kinding-

Ndjabi, Kinding-Nde, 

GPE 1 et 2 de 

Makenéné Centre 

Le projet a été réalisé à 15% 

et est en arrêt ;  

20 bancs ont été livrés à 

Kinding -Ndé, 15 bancs à 

l’Ecole Primaire du Groupe 

1. Au Groupe 2, il n’y a pas 

de bancs. 20 bancs à 

Kinding-Djabi et les travaux 

sont apparemment arrêtés.  

Les responsables de 

ces écoles se 

plaignent du 

dysfonctionnement 

dans la livraison des 

équipements et 

souhaiteraient si 

possible que le 

projet soit réalisé en 

intégralité 

6 Paquet Minimum Projet réalisé dans sa totalité  Aucune plainte, ni 

préoccupation 

relevée sur le terrain 



20 
 

7 Frais de mission 1er 

Semestre  

Projet non réalisé  Les répondants 

décrient le fait que 

le questionnaire ne 

cadre pas avec 

certains projets. 

Raison pour laquelle 

des abstentions. Le 

souhait serait que le 

projet corresponde 

aux besoins de 

ceux-ci 

8 Electrification du CMA 

de Makenéné 

Le projet a été abandonné en 

cours de chemin (75%) à 

cause de l’incapacité de 

l’entreprise à effectuer les 

travaux  

Les populations se 

sentent privées car 

le projet répond à 

leurs besoins  

9 Travaux spéciaux 1er 

semestre  

Le projet n’a pas démarré, il 

a été engagé et non 

ordonnancé. Les délais 

d’exécution 

Rien n’a été suggéré 

jusqu’ici pour 

remédier à cela 

10 Travaux spéciaux 2ème 

semestre 

Le projet a été abandonné, 

donc pas réalisé 

Il faudrait connaître 

la raison de cet 

abandon et pouvoir 

remédier à ce 

problème 

11 Aide don et secours Projet non réalisé à cause du 

non décaissement des fonds  

Les jeunes délégués 

affirment que lors 

de leurs 

enquêtes auprès du 

délégué 

d’arrondissement et 

du Ministre des 

affaires sociales, ils 

se sont confrontés à 

plusieurs difficultés 

qui étaient dues à 

l’affectation de 

l’ancien délégué et 

c’est ce dernier qui a 

pu traiter la situation 

du projet. 

Néanmoins, l’ancien 

délégué les a situés 
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sur la situation selon 

laquelle le projet 

serait encore en 

cours juste que les 

dossiers sont encore 

à la délégation 

départementale 

12 Electrification solaire 

du CSI de Nyokon 

Travaux à moitié faits (70%), 

on constate la pose des 

plaques solaires, une absence 

du générateur, et des 

lampadaires.  

L’entreprise 

adjudicataire n’a pas 

réalisé le projet 

jusqu’à sa 

finalisation à cause 

de son incapacité à 

effectuer les 

travaux.  

Il faudrait si 

possible revoir les 

compétences, ainsi 

le mode de travail 

de ladite entreprise 

13 Construction d’un bloc 

de 02 salles de classe à 

Kinding Djabi 

Ce projet est presqu’achevé 

(90%), mais on remarque 

certaines portes ne se 

ferment pas bien, il y’a une 

absence des vachettes et 

cadenas sur certaines ; les 

fenêtres complètement 

bloquées à cause des vitres 

qui ne s’ouvrent pas  

Ici aussi il serait 

important de faire 

un suivi constant 

lors de la réalisation 

des travaux et 

utiliser un matériel 

de bonne qualité 

14 Construction d’un 

forage PMH à 

Makenéné Est 1 

Le projet a été réalisé à 

100% ; le cocontractant a 

respecté les délais et le projet 

répond aux besoins de la 

population  

Les bénéficiaires 

sont satisfaits du 

projet  

15 Construction d’un 

forage PMH à 

Makenéné Est 2 

Le projet n’a pas encore 

démarré ; la zone du terrain 

que l’on doit utiliser pour 

l’implantation du forage n’a 

pas encore été choisi 

Le choix du site 

devrait se faire de 

façon active et 

méticuleuse car il 

accuse un retard 

d’exécution 

16 Réhabilitation de la 

route Nde-Kolong-Pont 

Makenéné (2,2 km) et 

Le projet est en cours de 

réalisation (5%) ; presque 

rien n’a été fait sur le terrain, 

Les populations de 

cette localité ainsi 

que les responsables 



22 
 

de chefferie Makenéné 

Centre (4km) 

les engins ont juste fait un 

passage à l’aveugle sur les 50 

m du tronçon. De plus, les 

délais d’exécution n’ont pas 

été respecté dû à l’absence 

d’un prestataire 

devraient veiller à la 

bonne exécution du 

projet afin d’éviter 

certaines failles 

17 Construction d’un 

forage PMH à TOWN 

WATER 

Le projet a bel et bien été 

achevé 

Ce forage est d’une 

très bonne qualité, 

fournissant à la 

population une eau 

potable.  

18 Equipement en tables 

bancs et bureau de 

maître à EP GPE 1 

Makenéné Centre 

Le financement a déjà 

attribué pour le projet mais 

aucun équipement n’a été 

livré 

Il faudrait savoir à 

quel niveau le 

matériel se trouve 

pour la livraison  

19 Construction d’un bloc 

02 salles de classe à EP 

GPE 1 Makenéné 

Centre 

Le projet a été réalisé dans le 

respect des normes ; Les 02 

salles de classe sont d’une 

qualité appréciable car tous 

les objets utilisés pour sa 

réalisation sont de très bonne 

qualité, et jusqu’à ce jour les 

salles de classe sont en très 

bon état 

Projet satisfaisant  

20 Electrification solaire 

du CSI de Kinding 

Ndjabi 

Le projet est en cours de 

réalisation ; on note ici la 

pose d’une plaque solaire 

uniquement  

Le projet devrait 

déjà être réalisé car 

il accuse d’un retard 

de réalisation 

21 Construction d’un bloc 

latrine à 04 cabines au 

CSI de Nyokon  

Le projet a été réalisé  Les bénéficiaires 

sont satisfaits du 

projet  

22 Equipement bloc 

maternel Kinding 

Ndjabi 

Le projet a été réalisé à 98%, 

sur les 60 chaises prévues, 56 

ont été livrées  

On devrait savoir si 

possible où sont 

passées les 04 autres 

chaises  

23 Construction d’un bloc 

de 02 salles de classe à 

EM Carrière 

Ce projet a déjà été 

réceptionné et payé ; on note 

ici la présence d’un bâtiment 

de 02 salles de classe, du 

bureau de la directrice et des 

toilettes. Toutefois, d’autres 

constats sur le terrain sont :  

Il faudrait revoir la 

qualité du matériel 

utilisé dans la 

réalisation de ce 

projet et le suivi du 

projet avant, 

pendant, et après 

réalisation 
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Le mauvais état du plafond, 

le sol défectueux, le poignet 

de la porte de la salle de la 

petite section est déjà cassé. 

D’après les affirmations de la 

maîtresse, il pleut dans la 

salle  

24 Appui en appareillage 

aux populations 

vulnérables 

Le projet a été réalisé ; lors 

des différentes enquêtes sur 

le terrain, certains constats 

ont pu être faits dont : La 

distribution des appareils pas 

complète dû à l’absence de 

certains bénéficiaires, la 

Mairie a demandé qu’on 

garde les kits des 

retardataires ; cependant les 

jeunes n’ont pas été permis 

de filmer le reste des 

appareils gardés.  

Le projet est 

satisfaisant pour les 

bénéficiaires 

25 Réhabilitation de la 

route Mbang 

Babitchoua-foyer 

Babitchoua Chefferie 

Les travaux sur cette route 

sont en cours d’exécution 

(10%) mais aucun 

décaissement n’a été 

effectué ; de plus, il a été 

constaté sur le terrain que les 

engins ont juste fait le 

terrassement, aucune 

canalisation n’a été faite ce 

qui crée des nids de poule sur 

la route qui devient de plus 

en plus impraticable 

Il faudrait pratiquer 

un suivi dans la 

réalisation de ce 

projet et voir 

comment remédier 

au problème crée 

sur ladite route  

26 Equipement bloc 

Maternel Carrière 

Le projet n’a pas encore 

démarré ; les jeunes ont 

observé sur le terrain que le 

bloc n’a reçu aucun 

équipement, il y’a un 

manque des tables et chaises 

ce qui contraint les enfants à 

s’entasser sur le peu de bancs 

qu’ils ont en leur possession ; 

or le taux d’exécution 

financière est de 100% 

Le problème serait 

de savoir où sont 

passés les matériels 

à livrer dans cette 

école 

Il serait donc 

important de faire 

un suivi global sur 

le prestataire, les 

financements 

attribués et bien 
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d’autres choses qui 

rentrent en compte 

pour la réalisation 

de ce projet  

27 Frais de mission 1er 

Semestre 

Ce projet a déjà été réalisé ; 

ce type de projet n’est pas 

classé dans la catégorie des 

projets de marché 

proprement dit, raison pour 

laquelle il ne suit pas les 

procédures normales pour 

l’attribution ou la passation 

des marchés. Ce sont les frais 

destinés à l’inspectrice 

d’arrondissement ; ici le 

paiement se fait selon la 

feuille de mission de 

l’inspectrice par rapport à un 

déplacement  

 

28 Construction d’un 

forage PMH à Baloua 

Mock-Centre Marché 

Central 

Le projet est réalisé  La population est 

fière de la 

construction de ce 

forage, un sentiment 

de satisfaction et 

tout le monde se 

sent à l’aise de la 

corvée d’eau qui est 

réduite ainsi que des 

maladies 

amibiennes 

29 Construction d’un 

forage PMH à 

NGOKOP 

Le projet est réalisé  La population est 

heureuse d’avoir un 

point d’eau  

30 Coulissage 1er Semestre Projet non réalisé  Ce projet a été 

renvoyé à la 

trésorerie  

31 Appui des activités de 

reboisement dans la 

Commune de Makenéné 

Projet réalisé, mais la qualité 

de la majorité des arbustes 

est questionnable  

Il faudrait 

sensibiliser la 

population 

environnante sur 

l'entretien de ces 

arbustes 
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32 Construction d’un 

forage PMH à Baloua 

Mock-Centre Marché 

Central 

Projet réalisé dans sa totalité 

sauf l’eau qui a une odeur ce 

qui remet en cause sa 

potabilité  

On ressent un 

sentiment de 

satisfaction partielle 

pour la population 

en générale et les 

commerçants en 

particulier  

Prière d’associer 

prochainement la 

population à la 

recherche d’une 

bonne nappe pour 

ces réalisations   

33 Construction d’un bloc 

latrine à 4 cabines au 

Marché Central de 

Makenéné 

Le projet est réalisé mais la 

qualité du travail est 

questionnable au regard de sa 

dégradation rapide  

La population est 

satisfaite bien qu’il 

faille revoir la 

qualité du matériel 

utilisé et faire un 

suivi après la 

réalisation dudit 

projet  

34 Extension électrique ; 

pose d’un 

transformateur et 

branchement au quartier 

Barrière 

Projet réalisé à 70% ; nous 

avons pu constater sur le 

terrain que le marché a été 

attribué à la société 

EKERSON. Le 

transformateur est encore au 

sol ainsi que le poteau devant 

soutenir celui-ci.  

Depuis des mois les 

populations sont 

dépassées par cette 

situation 

Il faudrait faire un 

suivi de ce projet 

afin de remédier au 

problème qui 

entrave l’évolution 

de celui-ci  
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2. Observations sur les projets de 2021 

 

PROJETS 2021 

N° PROJETS OBSERVATIONS SUGGESTIONS 

1 Equipement bloc latrine 

à 04 compartiments à 

EP Nyokon 

Tout l’établissement est très 

satisfait du nouveau bloc 

latrine  

Les bénéficiaires de 

cette infrastructure 

affirment que les 

longues marches pour 

faire les besoins sont 

une histoire du passé 

à présent et 

souhaiteraient que les 

projets soient 

toujours aussi bien 

réalisés 

2 Prise en charge du 

personnel occasionnel  

Projet réalisé à moitié (50%) 

jusqu’ici à cause de 

l’indisponibilité des fonds  

Ledit personnel est 

toujours en attente de 

la suite de leur prise 

en charge  

3 Réhabilitation du CMA 

de Makenéné  

Le projet est réalisé à 100%  Les travaux sont 

achevés, mais non 

satisfaisants pour le 

médecin chef  

4 Construction d’un 

forage positif de PMH à 

Nyokon Mbalam 

Le projet n’a pas encore été 

réalisé car la société à qui le 

projet a été attribué n’a pas 

encore engagé les travaux dû 

à l’indisponibilité des fonds  

La structure 

prestataire est en 

incapacité d’effectuer 

les travaux  

5 Indemnités de mission 

interne 

Le projet est en cours de 

réalisation ; certains jeunes 

ont pu constater lors des 

descentes sur le terrain que le 

marché est déjà attribué mais 

le projet n’est pas encore 

achevé, cependant les propos 

recueillis auprès du 

Technicien d’hygiène et de 

salubrité nous en dit presque 

le contraire car selon lui le 

projet est déjà réalisé.  

Il serait donc 

nécessaire de trouver 

la vérité sur la 

réalisation ou la non 

réalisation dudit 

projet  
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6 Construction d’un 

forage positif de PMH à 

Kinding Ndé Yabassi 

Le projet n’est pas encore 

réalisé ; la société à qui le 

projet a été attribué n’est pas 

encore descendue pour 

engager les travaux. Cela dit, 

il se pourrait que ce 

problème soit dû à 

l’indisponibilité des fonds.  

Les populations de 

cette localité 

souhaiteraient que ce 

dilemme soit résolu 

afin que le projet soit 

réalisé car il répond 

aux besoins desdites 

populations 

7 Réhabilitation d’un bloc 

de 02 salles de classe à 

l’EP de Kinding Ndé 

Le projet a été réalisé à plus 

de la moitié (80%), mais le 

bâtiment a été mal réhabilité 

(le sol mal fait avec des 

cassures/fissures déjà 

perceptibles), le tableau non 

agrandi, le bloc à réhabiliter 

et choisi par la population et 

le directeur de cette école n’a 

pas été réhabilité (les tôles se 

sont déchirées, ce qui laisse 

déjà couler l’eau au niveau 

des plafonds) 

Il serait nécessaire 

dorénavant de choisir 

le matériel de bonne 

qualité pour la 

réalisation du projet 

afin d’éviter la 

détérioration rapide 

de celui-ci 

8 Construction de 02 

hangars au marché 

Nyokon I et II 

Travaux réalisés à plus de 

75%, mais il n’y a pas encore 

eu la pose des tôles, ni le 

crépissage des murs 

Les bénéficiaires sont 

en attente de la 

réalisation complète 

du projet pour 

pouvoir s’en servir  

9 Equipement bloc latrine 

à 04 compartiments à 

EP Kinding Ndé 

Le projet est en cours de 

réalisation (75%) ; on note 

ici une absence de faîtières, 

les fosses non percées, les 

portes qui ne se ferment pas 

et la mauvaise qualité des 

tôles 

Il serait important de 

faire un suivi 

permanent et 

nécessaire des projets 

avant, pendant et 

après leur réalisation 

et s’assurer de la 

bonne qualité du 

matériel utilisé pour 

l’exécution de ceux-

ci.  

10 Aménagement d’un 

espace vert à Makenéné 

Centre 

Projet en cours de réalisation 

(20%) ; ce projet ne répond 

pas aux populations dans 

cette zone. Le véritable 

problème est l’électrification.  

Les populations ont 

vraiment besoin d’un 

transformateur 

électrique pour mettre 

un terme à leur 
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problème de baisse 

de tension électrique.   

11 Réhabilitation des 

tronçons routiers village 

Nyokon I, Nyokon 

Mantoum (4km) et 

quartier Mock-Sud 2ème 

entrée Lycée Bilingue 

Stade Municipal (2,2 

km) avec poses de buses 

La pose d’une buse au lieu 

de 02 sur le tronçon Mock-

Sud, 2ème entrée Lycée 

Bilingue, buses mal faites sur 

le tronçon Nyokon Mantoum 

par conséquent, elles se 

brisent 

Le travail devrait être 

complètement et bien 

fait pour éviter 

certains désagréments 

après la réalisation du 

projet  

12 Réhabilitation du CSI 

de Kinding-Ndjabi 

Le projet a été réalisé à 65%  

Le projet a été établi sur 04 

mois mais a été réalisé en 02 

mois ; (la peinture est mal 

faite, les fosses ne sont pas 

remblées, les portes sont mal 

faites, les fenêtres non 

remplacées). 

Il faudrait toujours 

effectuer un suivi 

avant, pendant et 

après l’exécution 

d’un projet pour 

s’assurer de la bonne 

réalisation de celui-ci 

13 Réhabilitation CSI de 

Nyokon 

Projet en cours de réalisation 

à 5% (C’est juste la pose du 

matériel qui a été faite) 

On pourrait si 

possible revoir les 

fonds alloués audit 

projet afin de faciliter 

sa bonne réalisation  

14 Réhabilitation d’un bloc 

de 02 salles de classe à 

l’EP de Nyokon 

Le projet est réalisé à moitié 

présentement (50%)  

Le projet est en cours à cause 

de la lenteur du fournisseur, 

et la recherche du bon 

matériel pour la bonne 

réalisation du projet par 

conséquent cela freine 

l’avancement des travaux  

 

15 Equipement en bloc 

latrine à 04 

compartiments à EP de 

Kinding Ndjabi 

Projet réalisé à 100%, 

l’enquête sur le terrain l’a 

prouvé  

Les bénéficiaires sont 

satisfaits du projet  

16 Construction d’un bloc 

02 salles de classe à EP 

Bilingue Baloua 

Projet non démarré On pourrait chercher 

à connaître la raison 

qui empêche le 

démarrage dudit 

projet 

17 Frais de transport et 

transit 

Le projet est presqu’achevé 

(95%) ; il est destiné aux 

Pour ce type de 

projet, nous pensons 
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directeurs ou responsables en 

guise de paquet minimum 

pour le transport du matériel  

que l’Etat envoie 

l’argent pour la prise 

en charge des frais de 

transport du matériel 

18 Primes pour travaux 

spéciaux 

Le projet est en cours de 

réalisation (95%) 

Jusqu’ici aucune 

plainte n’a été 

soumise concernant 

ledit projet 

19 Eclairage public avec 24 

lampadaires solaires 

dans la Commune de 

Makenéné 

Le projet est réalisé la qualité 

est bonne mais il ne dispose 

pas d’éclairage dans toute la 

ville 

La population est 

satisfaite d’avoir 

l’éclairage même 

pendant les coupures 

d’Eneo 

Si possible aussi, il 

faudrait voir 

comment installé 

l’éclairage public 

dans toute la ville 

prochainement  

20 Frais de coulissage 

paquet minimum 

Le projet est bel et bien 

réalisé et de bonne qualité 

mais tout le monde n’est pas 

satisfait 

Peut-être faudrait-il 

savoir si le projet 

répond véritablement 

aux besoins des 

bénéficiaires ? 

21 Construction d’un 

forage positif de PMH à 

Makenéné Est 

Le projet est presqu’achevé 

(90 à 95%) 

La population est 

satisfaite du projet  

22 Equipement bloc latrine 

à 04 compartiments à 

EP Kinding Ndjabi 

Projet réalisé  La population est 

satisfaite du projet 

23 Appui en matériel 

agricole au GIC 

PREFADIMA 

Le projet n’est pas réalisé ; 

bien que le marché soit 

attribué le travail sur le 

terrain ne connait pas un 

avancement considérable et 

les planteurs attendent les 

différents appareils depuis le 

début de la saison agricole 

jusqu’ici rien n’est 

envisageable pour une 

distribution de matériel 

Les bénéficiaires ne 

connaissent pas 

encore l’état 

d’avancement du 

projet et 

s’impatientent de la 

possession dudit 

matériel  
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24 Appui en matériel 

agricole au GIC PPC 

Makenéné Mock Sud 

Bien que le marché soit 

attribué le travail sur le 

terrain ne connait pas un 

avancement considérable 

Les planteurs dit 

« bénéficiaires » 

attendent les 

différents matériels 

pour pouvoir gérer 

leur saison agricole 

quoiqu’elle s’achève 

déjà  

25 Réhabilitation d’un bloc 

de 02 salles de classe à 

l’EP de Kinding Ndjabi 

Projet réalisé   
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VIII. ANNEXES 

 

Ci-dessous quelques photos illustratives des projets prises sur le terrain :  

 

 

1: Bloc latrine à 4 compartiments à l'EP Kinding Ndjabi 

 

 

2: Projet d'électrification du CMA de Makenéné 

 



32 
 

 

 

 

 

 

3: Réhabilitation du CMA de Makenéné 
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4: La pharmacie 

 

 

 

5: La salle d'accueil 
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6: L'espace vaccination de routine 
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7: Equipement en 25 tables bancs à l'EM de Kinding Djabi 
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8: Pose des panneaux solaires du CSI de Kinding Djabi 

 

 

9: Réhabilitation du Centre de Santé intégré de KInding Djabi 
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10: Bloc à 4 latrines à EP de KInding Djabi 

 

 

11: Début du tronçon Mbang Babitchoua Chefferie 
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12: Par manque de carniveaux les eaux sont obligées de se créer un chemin 

 

 

13: Fin du tronçon Mbang Babitchoua chefferie babitchoua 
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14: Flaque d'eau présente sur la route 

 

15: Bureau et salle d'hospitalisation au CMA de Makenéné 

 

Ces images démontrent en majeure partie la réalisation pas complète des projets 

et le manque d’entretien de ceux-ci par les prestataires et par la Commune. Les 

responsables de la Mairie pourraient si possible de se créer des équipes de relais 

et de suivi pour s’assurer de la bonne réalisation des travaux dans les différentes 

localités de la Commune.  
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IX. PRESENTATION DES JEUNES DE LA COMMUNE DE 

MAKENENE 

 

Les jeunes délégués sont les bénéficiaires d’une formation sur le suivi et la 

participation des politiques publiques par le digital dans leur commune organisée 

par ADISI-Cameroun dans le cadre du projet d’appui à la décentralisation avec le 

soutien du NED. Ce projet est une extension du projet réalisé avec CIPESA dont 

les racines se trouvent dans le cadre du Projet PISCCA1 sous financement de 

l’Ambassade de France au Cameroun. Suite à cette formation, des descentes de 

terrain ont eu lieu pour un suivi participatif et citoyen afin d’évaluer les projets 

établis dans leur arrondissement. Cette initiative vise à collecter les données sur 

la mise en œuvre des politiques publiques, à les analyser et à élaborer un rapport 

qui sera adressé aux autorités municipales, parlementaires et administratives de la 

commune en particulier et du département en général. 

Nous les avons classés de la manière suivante :  

 

N° Noms et Prénoms Profession/Association Quartiers 

1 Boukop Alexandre Commerçant Nyokon Carrefour 

2 Minamou Fabregas Amicale Vatican Mock Sud 

3 Minamou Giles Avam Mock Centre 

4 Mbatcho Habib Mérimé Jeunesse 

Consciente/Etudiant 

Kinding Ndé 

5 Mbuto Sedric Junior Unité Club Carrière 

6 Nkoufeu Toutcha Etudiant Carrière Makenéné 

Ouest 

7 Mandela Kiari Etudiant Nyokon II 

8 Dansi Linda CNJC Makenéné Nyokon I 

9 Kassop Paguia Etudiant Ecole Publique de 

Makenéné 

10 Tchounkeu Zita Infirmière  Mock Centre 

11 Tchoumi Essomba Dypamak/Etudiant Barrière 

12 Tchoumi Nana Secrétaire du Maire 

(Commune de 

Makenéné) 

Makenéné Centre 

13 Mouthe Abouem Etudiante Mock Sud 

14 Tetchou Toukam Enseignante Hôpital 

15 Mouassom Sina Jaurès Elève (Lycée de 

Makenéné) 

Ecole Publique de 

Makenéné 

 


