RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail - Patrie

Peace-Work-Fatherland

--------RÉGION DE L’OUEST
--------DEPARTEMENT DES
HAUTS PLATEAUX
--------COMMUNE DE BAMENDJOU
---------

--------WEST REGION
--------HUPPER PLATEAU
DIVISION
--------BAMENDJOU COUNCIL
---------

FINANCEMENT PNDP

ACTUALISATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC)
DE BAMENDJOU

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT(PCD)
DE BAMENDJOU

APPROBATION DU PREFET DES HAUTS PLATEAUX
BAHAM, le…………………………………………..

Année 2014

Commune de Bamendjou : BP 51

PCD DE BAMENDJOU

‘’Il

ne

fait

aucun

doute

aujourd’hui

que

les

ressources énergétiques ont un effet multiplicateur
sur l’atteinte des objectifs relatifs à la réduction de
la pauvreté, à l’éducation, à la santé, au genre et à
l’environnement.’’
Son Excellence Paul Biya
Discours à l’ONU le 24/09/2010 lors de la conférence
sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
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AVANT-PROPOS
‘’ Vous avez ouvert ce document pour en découvrir le contenu ; votre
objectif et celui du Conseil Municipal de Bamendjou dont nous avons
pris les rênes depuis le 30 Octobre 2013 ont certainement des points
de convergence. Que vous soyez fille ou fils de la Commune de
BAMENDJOU, Elites extérieures ou intérieures, Responsables des
services déconcentrés des ministères sectoriels, Organisation de la
société civile, Bailleurs de fonds, Opérateurs économiques ou toute
personne qui a à cœur le développement de BAMENDJOU, c’est avec
vous que la mise en œuvre du PCD de BAMENDJOU se réalisera :
Contribuer en toute transparence au développement harmonieux
de notre

Collectivité Territoriale Décentralisée est notre leitmotiv.

Nous voulons réduire significativement les déficits
plan des infrastructures,

scolaires sur le

du personnel et du matériel, faciliter le

déplacement des personnes et des biens en assurant un entretien
régulier des routes, assurer la fourniture aux populations des soins de
santé de qualité, de l’énergie électrique , de l’eau potable en qualité et
en quantité suffisante, promouvoir la culture,

le tourisme... en

accordant une place de choix à la femme. Nous voulons faire

de

BAMENDJOU une commune où il fait bon vivre.
Chaque ressource intellectuelle, matérielle, financière

sera

capitalisée. Aucun apport aussi minime soit-il ne sera négligé, la
communication autour de la gestion communale et la mise en œuvre de
ce précieux document de planification
concours de

aura une place de choix. Avec le

tous, BAMENDJOU sera à l’horizon 2035, parmi les

Banlieues de Bafoussam, celle qui est la plus sollicitée pour le bien de
tous ses habitants. Mon souhait le plus ardent est que celui qui exploite
ce

PCD

y trouve de la matière pour

contribuer à améliorer les

conditions de vie des populations de la Commune de BAMENDJOU.’’
Ing.KAMDOUM,
Maire de la Commune de BAMENDJOU
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RESUME DU PCD
En élaborant le DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi), la vision à long terme issue
d’un processus participatif est de faire du CAMEROUN un pays émergent à l’horizon 2035. Ce document
(DSCE), autant que les OMD (objectifs du millénaire pour le développement), constitue le socle actuel pour
toutes les initiatives de développement durable au Cameroun. .
Les axes stratégiques envisagés dans ce document prévoient entre autres, le développement des
infrastructures, la modernisation de l’appareil de production, le développement humain, le financement de
l’économie, l’accroissement de l’offre d’emploi décent, le suivi-évaluation etc. L’atteinte de ces objectifs
passe par la décentralisation et le développement local en cours au Cameroun, qui confère aux collectivités
territoriales décentralisées, et spécifiquement aux Communes, une autonomie qui permet l’émergence d’une
démocratie sociale, fondée sur la participation de toutes les parties prenantes à un projet de société unie
dans sa diversité où l’indice de développement humain, c’est-à-dire le bien-être de tous, est l’un des plus
flatteurs.
Le PNDP (Programme National de Développement Participatif) dans sa phase actuelle s’insère dans ce
processus de transfert des compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées, comme le maillon
essentiel dans la facilitation des opérations d’actualisation des documents de planification existant dans
certaines communes. Dans la stratégie d’intervention de cet important Programme, la contribution et
l’accompagnement des Communes par les Organismes d’Appui Local (OAL) est fondamental. Il s’agit
globalement pour les OAL de mener divers diagnostics dans l’espace communal pour en sortir avec les
besoins des populations dans les villages, mais aussi d’identifier avec précision les ressources qui peuvent
servir à la création des richesses qui serviront à la résolution des problèmes des communautés.
De manière spécifique, DK International qui a accompagné la Commune de BAMENDJOU dans
l’actualisation de son Plan de développement a eu à faciliter trois (03) diagnostics dans l’espace communal :
le Diagnostic de l’Institution Communal (DIC), le Diagnostic de l’espace urbain Communal (DEUC) et le
Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).
Ces diagnostics ont donné les résultats brièvement présentés dans les pages qui suivent
1. Les objectifs du Plan Communal de Développement (PCD)

Objectif global :
Fournir à la commune de BAMENDJOU un outil de référence permettant la fédération des
interventions de tous les acteurs, capables d’appuyer la Commune en matière de développement durable.
Objectifs spécifiques
 Constituer une base de données d’aide à la prise de décision de développement, logée dans le
PRO-ADP (Progiciel d’aide au développement participatif), outil de technologie de pointe mis à la
disposition des communes par le PNDP,
 Mettre en relief les différents problèmes/contraintes de la Commune tant au niveau de chaque
village, de l’espace urbain, qu’au niveau de l’institution communale;

6








PCD DE BAMENDJOU
Elaborer un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des 42 villages et de
l’espace urbain (au moins 5 projets sociaux et au moins 3 projets économiques par unité de
planification)
Présenter un plan d’investissement annuel (PIA) pour l’exécution des activités de la première
année;
Recenser les atouts et potentialités (ressources géo référencées) de la Commune capitalisables
pour la résolution des problèmes et pour la mise en œuvre des actions de développement ;
Relever les conditions fondamentales de la réussite de la mise en œuvre du PCD ;
Définir un mécanisme de suivi évaluation participatif de la mise en œuvre du PCD ;

2. Approche méthodologique

La méthodologie utilisée pour l’actualisation du PDC de BAMENDJOU a été essentiellement
participative, avec des séances de travaux préparatoires avec les différentes parties prenantes (exécutif
communal, les responsables sectoriels des ministères, PNDP et DK International etc.), des recherches
documentaires, l’atelier de lancement du processus de planification , la collecte des données de base et
diagnostics (au niveau de l’institution communale, au niveau de l’espace urbain communal et au niveau des
42 villages); la consolidation des données des diagnostics et cartographie, l’organisation d’un atelier de
restitution et validation des données consolidées des diagnostics tenue le 28 Novembre 2014, l’atelier de
planification, de mobilisation des ressources et de programmation tenue du 11 au 12 Décembre 2014, la
rédaction du document de PCD,
3. présentation sommaire de la commune de BAMENDJOU
Date de création : Ordonnance n° 59-63 du 21/11/1959 :

Source J.O. Etat du Cameroun de 1959 page 1647
Localisation Coordonnées GPS de l’Hôtel de ville : X =10,32993, Y= 5,38855; Z=1620
Superficie : 1209 Km2
Population : 234 269 habitants en 2005 et estimée 42 080 en 2013 avec un taux de croissance moyen
de 2,6%, soit 17945 hommes et 24 135 femmes pour un rapport de masculinité de 74,35%
Ethnies : 04 clans familiaux ou groupements constitués de l’ethnie BAMILEKE peuplent cette commune. Il
s’agit des groupements BAMENDJOU, BAMEKA, BAHOUAN et BANGAM.
Nombre de villages : 42 villages dont 23 pour le groupement Bamendjou, 07 pour le groupement Bahouan, 07
pour le groupement Bameka, et 5 pour le groupement Bangam)
Activités économiques : les populations vivent essentiellement de l’agriculture, du commerce et du petit
élevage domestique
Les services rendus sont : Services :
Banque (établissement de micro finance et de transfert d’argent: MC2
(mutuelle communautaire de croissance) de Bamendjou, Bahouan, Bameka ; EXPRESS UNION point de
vente de BAMENDJOU ; EMI MONEY, COMECI, EXPRESS EXCHANGE, la Station-service : OLMEX
(carburants et lubrifiants), Transport : Taxis de brousse stationnant à Bamendjou à destination de Bafoussam,
Bahouan, Batchoum, Batié ; Services des mototaxis stationnant à chaque carrefour.
Commerce : Quelques établissements opèrent à BAMENDJOU : CAFE LE MUKEU, ETS FOTSING et FILS
(SUPER MARCHE), le CLUB SEVEN/ELEVEN
Infrastructures sociales :
-1 HOPITAL de district de santé à BAMENDJOU (aire de santé de BAMENDJOU)
09 Centres de Santé Intégré publics, 01 centre de santé ambulatoire public, 03 centres de santé privés lucratifs,
03 centres de santé privés confessionnels soit au total 16 structures sanitaires.

Groupement

aire de santé

structure de santé

Source : Données statistiques du compte administratif (exercice 2012)
2 Source : Rapport de présentation des résultats définitifs du 3ème Recensement de la population et de l’habitat de 2005, publié en 2010
1

7

PCD DE BAMENDJOU
HOPITAL de district de santé
aire de santé de BAMENDJOU CS Catholique de BAMENDJOU
CSI de DJUBA (non fonctionnel faute de
personnel)
CSI de TOUMI (non construit, logé chez un
BAMENDJOU
particulier)
aire de santé de BATCHOUM
CSI de TCHOUM (non fonctionnel faute de
personnel et logé dans un bâtiment provisoire par
les populations)
aire de santé de BABOUM
CSI de BOUM
aire de sante de BALATSIT
CSI de BALATSIT
aire de santé de BAHOUAN I) CSI de BAHOUAN
BAHOUAN
aire de santé de BAOUAN II)
CS Catholique de BAHOUAN
CSI de BAMEKA (BADJUT)
Centre de Santé ambulatoire de BAMESSING
(fonctionnement provisoire par un aide soignant
communautaire)
aire de santé de BAMEKA)
CS privé Joseph WETSING (privé lucratif)
(Balatsit)
BAMEKA
CS privé Marie MUNDA (privé lucratif)
BAMESSING
CS PMI Jonas LOWE (privé confessionnel de
l’EPC) BAMEDJI
CSI de NGOUANG (bâtiment provisoire par les
aire de santé de NGOUANG
populations)
BANGAM
aire de santé de BANGAM
CSI de BANGAM
-15 écoles maternelles publiques,
-30 écoles primaires publiques,
-12 écoles primaires catholiques,
-01 école maternelle catholique
-05 écoles du CEPCA (Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun),
-11 établissements publics d’enseignement secondaire,
-03 établissements privés d’enseignement secondaire
Conseiller Municipal : 25 membres dont 04 femmes et 21 hommes
Personnel communal:11 permanents et 07 temporaires pour l’année 2014
Patrimoine communal : 01 hôtel de ville, le Bureau PTT, 01 bâtiment de la maison de la femme, 72

Boutiques exploitables au marché central de BAMENDJOU, 03 Hangars au marché de BAMENDJOU,
01 Hangar au marché BAMEKA, 01 Hangar au marché BANGAM, 01 Hangar avec toilette pour la place
des fêtes etc.
Réseau de relation : partenariat avec le PNDP (pour l’actualisation de son plan de développement communal, la
réalisation de certaines études techniques et environnementales, la prise en charge des agents d’appui
communaux, etc.), FEICOM (pour le financement de la contre partie de la commune en partenariat avec
certaines institution comme la BAD (Banque Africaine de Développement), la BAD pour la réalisation de
certaines infrastructures d’assainissement), La SNV (organisation Néerlandaise de développement) dans le
cadre du projet d’alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural (PAEPA-MRU), PADDL/GIZ,
Ambassade des USA, Engineers without borders des USA (ingénieurs sans frontières) etc.
Principales forces :
-Dynamisme des populations
-Personnel de la commune assez jeune, (moyenne d’âge : 46 ans)
-Conseil municipal constitué d’un seul parti politique : le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
(RDPC)
-Existence au sein du Conseil Municipal des hauts cadres de la république avec des compétences avérées en
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matière de développement,
- 03 mandats successifs remportés par le même parti politique lors des élections municipales
adduction d’eau potable (CDE) dans le périmètre urbain communal

Principales faiblesses :
 Etroitesse de l’immeuble de l’Hôtel de ville par rapport aux objectifs de développement de la commune,
 Insuffisance de personnel dans l’ensemble des services de l’institution communale
 Absence d’un organigramme formel définissant les services de l’institution communale et décrivant les
attributions liées à chaque poste de travail
 Absence d’un véhicule de liaison au sein de la Commune
 Absence d’un Moyen de locomotion pour le recouvrement des taxes et impôts.
Opportunités :
 existence de potentielles sources de recettes non recouvrées (permis de bâtir, exploitation des carrières de
sables (Keling à Ngouang par BAMEKA) et pierres à Batougouong, transit (sable de BATIE transitant par
Bamendjou , les carrières de latérite à Batounta, Djut par Bameka, Batchoum etc.
 Existence réseau de partenariat assez dense : PNDP, FEICOM, BAD, GIZ ; Ambassade des états unis
Engineers without borders des USA (ingénieurs sans frontières) etc.
Obstacles :
 Insuffisance en personnel et surtout du personnel qualifié
 Absence d’un matériel de génie civil pour une commune en position excentrique par rapport aux grandes
routes nationales et dont tout le réseau routier est en terre.

4. Planification du développement

Elle s’est faite à travers 28 cadres logiques (planification stratégique) liés aux 28 secteurs de
développement sur lesquels le présent document est articulé. La planification des actions prioritaires s’est
faite dans le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT), pour finir par un plan opérationnel pour les
actions à mener en première année (2015).
5. BUDGET DU PCD

La mise en œuvre de ce PCD devra exiger une somme de 25 728 303 738 (vingt cinq milliard
sept cent vingt huit million trois cent trois mille sept cent trente huit) F CFA
6. Identification des sources de financement et leurs circuits de mobilisation en vue de la mise en œuvre
du PIA 2015.

Les ressources mobilisables en 2015 pour la mise en œuvre du Plan d’Investissement Annuel se
chiffrent à 209 928 000 (deux cent neuf million neuf cent vingt huit mille) F CFA reparties comme suit :



Ressources en provenance de la commune (différence entre budget moyen et charges de
fonctionnement de la commune) 184 012 702 F CFA - 84 012 702 F CFA =100 000 000 F CFA F CFA
(cent millions de francs)
Budget d’investissement public : 109 928 000

7. Mécanisme de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PCD

Un plan d’information et de communication a été conçu pour que la mise en œuvre du PCD soit le
plus participatif possible. De même, un comité de suivi-évaluation du PCD a été mis sur pied. Ce comité
composé de sept (07) personnes est l’interface entre les populations et les autorités municipales. Il devra
rendre compte périodiquement (au moins une fois par trimestre) et chaque fois que cela leur sera demandé,
de la situation et de l’évolution de la mise en œuvre du PCD.
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Liste des abréviations
SIGLE
A1 :
A2
ACD
ACEFA
ACVUC
AES SONEL :
ACF
CA :
CAC :
CAPLAMI :
CC
CDIS
CDV :
CEFAM :
CM :
CMA
CNPS
COMES
COOPEC :
COPIL
CPM
CRTV :
CS
CSG
CSI :
CVUC :
DAADER
DAO
DEUC
DIC
DK International
DPNV
DPP
DSCE
DSRP
EM
EP
FEICOM
GPS
ISS
MAEB
MINADER :
MINAS
MINATD :
MINAC :
MINDCAF
MINHDU
MINEDUB :
MINEE :
MINEFOP
MINEPDED :
MINEPAT
MINEPIA :

DEVELOPPEMENT

Premier Adjoint au Maire
Deuxième adjoint au maire
Agent communal de développement
Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales
Association des Communes et villes unies du Cameroun
American Energy Society -Société Nationale d’Electricité du Cameroun
Agent Communal financier
Compte Administratif
Centimes Additionnels Communaux
Coopérative des Planteurs de la Mifi
Changement climatique
Centre de documentation et d’information scolaire
Comité de Développement Villageois
Centre de Formation de l’Administration Municipale
Comptabilité Matière / Conseil Municipal
Centre Médical d’Arrondissement
Caisse National de Prévoyance Sociale
Conseil Municipal élargie aux sectoriels
Coopérative d’Epargne et de Crédit
Comité de pilotage
Commission de passation des marchés
Cameroon Radio and Television
Comité de suivi
Comité Spécifique de Suivi et de Gestion (de micro projet)
Centre de Santé Intégré
Communes et Villes Unies du Cameroun
Délégation d’Arrondissement d’agriculture et du développement Rural
Dossier d’appel d’offre
Diagnostic de l’espace urbain communal
Diagnostic institutionnel communal
Development Knowledge International
Diagnostic participatif niveau village
Démarche de planification participative
Document de stratégie pour la croissance et l’emploi
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Ecole maternelle
Ecole publique
Fonds Spécial d’Equipement Intercommunal
Global positioning system
Interview semi structurée
Mutuelle d’action pour l’émergence de Bamendjou
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Ministère des affaires sociales
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
Ministère des arts et de la Culture
Ministère des Domaines, Cadastre et Affaires foncières
Ministère de l’Habitat et Développement Urbain
Ministère de l’Education de Base
Ministère de l’Eau et de l’Energie
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature et Développement durable
Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
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MINESEC
MINFOF :
MINMIDT
MINJEUN :
MINMAP
MINPMEESA
MINPOSTEL
MINPROFF
MINRESI
MINSANTE :
MINSEP :
MINTOUL
MINTP
MO
MOD
OAL :
ONG
PACA
PADDL-GiZ
PADER
PAJER-U
PCD :
PDC
PEV
PIA
PIAASI
PIFMAS
PME/PMI :
PNDP :
POS
PRAIDES
PUGT
PUS
PV
RAS :
RDPC
RM :
SA F
SAR/SM
SDE
SDF
SG
SIDA :
TDR :
UNESCO :
UP

Ministère des enseignements secondaires
Ministère des Forêts et de la Faune
Ministre des mines, industries et développement technologique
Ministère de la Jeunesse
Ministère des marchés publics
Ministère des Petites et Moyennes Entreprise, Economie Sociale et artisanat
Ministère de poste et télécommunication
Ministère de la promotion de la femme et famille
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INTRODUCTION
1. Contexte et justification
La nouvelle dynamique socio – politique du Cameroun marquée par le processus de la décentralisation
a comme toile de fond la réduction de « l’extrême pauvreté et la faim », la « gouvernance locale ». Ces
deux notions constituent deux politiques nationales qui trouvent leurs fondements dans les objectifs du
millénaire pour le développement (OMD). Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE) va plus loin que la lutte contre la pauvreté et voit en filigrane la création d’emplois décents et la
croissance sur une perspective de vision à l’horizon 2035. Il confirme l’option d’implication des
populations à la base, dans une démarche participative pour un développement durable.
Avec le nouveau cadre juridique de la Constitution du Cameroun de 1996, des lois n°
2004/017, 2004/018 et 2004/019 du 22 Juillet 2004, respectivement portant orientation de la
décentralisation, fixant les règles applicables aux communes et règles applicables aux régions, l’Etat
du Cameroun a confié aux communes la mission de promotion du développement local et
d’amélioration du cadre et des conditions de vie de leurs habitants. Les communes jouent alors
désormais un rôle prépondérant dans le processus du développement socioéconomique des
populations de leurs collectivités. Cette nouvelle orientation trouve sa raison d’être dans le fait que ces
collectivités territoriales décentralisées apparaissent comme étant les structures de développement les
plus proches des populations à la base.
Pour atteindre ces objectifs, Le gouvernement du Cameroun avec l’aide de la communauté des
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux (Banque Mondiale, Coopération française, Coopération
allemande etc.) a mis en place un important programme de développement décentralisé participatif
dénommé Programme National de Développement Participatif (PNDP) dont l’objectif général est d’aider
le Gouvernement à définir et mettre en œuvre un mécanisme de transfert des ressources aux
communes afin d’améliorer la fourniture des services sociaux de base et appuyer le processus de
décentralisation dont la mise en œuvre a commencé depuis janvier 2010.
Mis en place en 2004, la correction des différentes distorsions relevées lors des évaluations a permis
le déclenchement de la deuxième phase du programme en juin 2009 avec des enjeux et défis bien
précis :
 l’opérationnalisation effective du système d’allocation budgétaire qui sera accordée aux
communes sous forme de droit de tirage ;
 l’arrimage des plans de développement aux exigences du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi ;
Tous ces enjeux et défis doivent avoir comme cadre de référence le ‘’Plan Communal de
Développement’’(PCD) qui est véritablement un outil fédérateur des interventions de tous les acteurs,
capables d’appuyer la commune en matière de promotion de l’économie et de création d’emplois au
niveau local.
Le ‘’Plan de Développement Communal (PDC)’’ de BAMENDJOU élaboré en 2007 n’a pas échappé aux
insuffisances de la première phase du PNDP. Ce document était élaboré autour de 12 secteurs de
développement contre 28 actuellement. Les unités de planification participative (UPP) regroupaient
plusieurs villages et étaient tellement vastes que les résultats des diagnostics au niveau des UPP ne
pouvaient avoir qu’un caractère biaisé ; actuellement, le diagnostic a été mené à BAMENDJOU dans
42 villages contre 25 UPP dans le précédent document. Les aspects liés au développement urbain
étaient complètement ignorés dans le PDC objet de la présente actualisation. La programmation (Plan
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d’investissement Annuel) est faite autour des projets dont on est sûr de leur mise en œuvre. Etc.
C’est dans ce contexte que se situe l’actualisation du PDC de BAMENDJOU,
En raison de son expérience en matière d’accompagnement des Communes dans le processus
de développement local, DK International (Development Knowledge International), Association de
Recherche Appliquée pour le Développement a été sélectionnée par la Commune de BAMENDJOU
pour l’accompagner dans ses actions de développement. Le choix a été entériné par la signature du
contrat N°45/C/PR/MINMAP/SG/DR-OU/DDMAP-Hauts Plateaux/ CDM-SPI du 6 août 2014, ainsi que
la signature par les quatre partenaires du cahier des charges y relatif.
Dans le cadre de la convention sus-évoquée, avec le concours de DK International appuyé par
les responsables du PNDP/OUEST, plusieurs diagnostics ont été réalisés. Il s’agit du
 Diagnostic de l’institution communale axé sur la gestion des ressources humaines, la gestion
financière, la gestion du patrimoine, et la gestion des relations tant au niveau des services de
l’institution qu’avec les différents acteurs pouvant intervenir dans le développement de
BAMENDJOU.
 Diagnostic de l’espace urbain qui procède à une analyse participative des éléments constitutifs
de l’espace urbain communal en prenant en compte tous les corps de métier et en intégrant
les nouvelles améliorations sur les aspects transversaux, en l’occurrence les problèmes liés
aux changements climatiques et à la petite enfance;
 diagnostics participatifs niveau village, réalisés dans 42 villages qui composent la commune
de BAMENDJOU,
 Le plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal, où après avoir identifié les
différentes unités de paysages y compris les potentielles ressources naturelles, des contraintes
ont été relevées et des actions à entreprendre préconisées.
A chaque étape, les résultats ont été validés par le COPIL (Comité de Pilotage), depuis la collecte des
données de base jusqu’à la consolidation des données de tous les diagnostics qui a eu lieu au cours
d’un atelier d’un jour tenu en date du 28 Novembre 2014. Après les étapes ci-dessus, les conditions
étaient toutes réunies pour la tenue de l’atelier de planification communale. Cet atelier d'harmonisation
et de définition de la vision commune du développement a réuni les différents acteurs de
développement de la Commune : dignités traditionnelles, leaders d'opinion, opérateurs économiques,
représentants des villages (Comité de concertation), conseil municipal, société civile, représentants des
Ministères sectoriels que sont les délégués Départementaux des HAUTS PLATEAUX et certains
délégués règionaux pour les ministères qui ne sont pas représentés au niveau du département . Il s’est
tenu du 11 et 12 décembre 2014 dans la salle des actes de l’Hôtel de ville de BAMENDJOU.
La synthèse de toutes les données et réflexions issues des différentes phases de la mission est
consignée dans le présent document qui tient lieu de PCD de BAMENDJOU, document d’orientation
stratégique du développement de la Commune, doublé d’un cadre des dépenses à moyen terme
(CDMT) des projets prioritaires des 42 villages et de l’espace urbain, suivant 28 secteurs qui sont :
1
2
3
4
5
6

Agriculture
Elevage, Pêches et Industries Animales
Santé
Travaux Publics
Education de base
Art s et Culture

15
16
17
18
19
20

Environnement et Protection de la Nature
Habitat et Développement Urbain
Domaines, Cadastre et Affaires Foncières
Recherche Scientifique et Innovation
Commerce
Jeunesse
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7
8

Promotion de la Femme et de la Famille

9
10
11
12
13

Eau et Energie
Enseignements Secondaires
Emploi et Formation Professionnelle
Travail et Sécurité Sociale

14

Forêts et faune

Affaires Sociales

Tourisme et loisirs

21
22

Sports et Education Physique
Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et
Artisanat
Industries, Mines et Développement Technologique
Transports
Postes et Télécommunications
Communication
Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité,
Maintien Ordre
Enseignement Supérieur

23
24
25
26
27
28

2. Objectifs du PCD
Objectif global :
Fournir à la commune de BAMENDJOU un outil de référence permettant la fédération des
interventions de tous les acteurs, capables d’appuyer la Commune en matière de développement
durable.
Objectifs spécifiques
 Constituer une base de données d’aide à la prise de décision de développement, logée dans
le PRO-ADP (Progiciel d’aide au développement participatif), outil de technologie de pointe mis
à la disposition des communes par le PNDP,
 Mettre en relief les différents problèmes/contraintes de la Commune tant au niveau de chaque
village, de l’espace urbain communal, qu’au niveau de l’institution communal ;
 Elaborer un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des 42 villages
et de l’espace urbain (5 projets sociaux et 3 projets économiques par unité de planification)
 Présenter un plan d’investissement annuel (PIA) pour l’exécution des activités de la première
année;
 Recenser les atouts et potentialités (ressources géo référencées) de la Commune
capitalisables pour la résolution des problèmes et pour la mise en œuvre des actions de
développement ;
 Relever les conditions fondamentales de la réussite de la mise en œuvre du PCD ;
 Définir un mécanisme de suivi évaluation participatif de la mise en œuvre du PCD
3. Structure du document
Afin de faciliter l’exploitation de ce document, il est articulé autour des parties suivantes.
RESUME DU PCD
INTRODUCTION
PARTIE I : METHODOLOGIE
PARTIE II : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
PARTIE III : SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTC
PARTIE IV: PLANNIFICATION STRATEGIQUE
PARTIE V: PROGRAMMATION
PARTIE VI : MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
PARTIE VII : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
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I. METHODOLOGIE
La méthodologie utilisée dans cette mission d’actualisation du PCD de BAMENDJOU a été
essentiellement interactive entre DK International et la Commune de BAMENDJOU, la Cellule
Régionale du PNDP/Ouest et toutes les parties prenantes que sont les responsables sectoriels du
département des Hauts plateaux, les organisations de la société civile intervenant dans la commune de
BAMENDJOU.
1.1. Préparation de l’ensemble du processus
La préparation de l’ensemble du processus s’est faite avec la mise à niveau du personnel de
DK International, sur la méthodologie d’intervention dans une commune pour l’actualisation d’un
document du PDC, la répartition des rôles au sein des équipes pluridisciplinaires constituées,
l’inventaire, l’acquisition et le rassemblement du matériel pédagogique (papier, papier kraft, markers,
cahiers, stylos, tableaux, feutre, boites à images, appareils photos numériques, ordinateurs portables,
GPS,…).
La recherche documentaire a consisté à revisiter les différents textes sur la décentralisation,
l’entrée en possession du document à actualiser (PDC) et tout autre écrit sur la Commune de
BAMENDJOU : les plans de développement locaux (PDL), les différents rapports d’études
monographiques sur la Commune, etc.
Après ces activités en interne, la préparation de l’ensemble du processus a suivi un
cheminement à plusieurs étapes.
1.1.1. Prise de contact avec l’exécutif municipal (introduction officielle)
Elle a eu lieu le 1er juillet 2014 pour Présenter l’équipe complète de DK International et vérifier
la conformité du personnel avec les CV présentés dans l’offre, finaliser le plan de couverture de la
commune, délimiter l’espace urbain, présenter le projet de chronogramme détaillé préalablement
élaboré, Sensibiliser en vue de la mise en place du comité de pilotage du processus d’actualisation du
PDC de BAMENDJOU.
1.1.2. Information et sensibilisation des autorités administratives locales
Il était question d’introduire et présenter l’OAL DK International aux Autorités Administratives,
donner le compte-rendu de la réunion de prise de contact aux autorités (sous-préfet de BAMENDJOU
et Préfet des HAUTS PLATEAUX) et négocier la date de l’atelier de lancement et de son organisation ;
cette date a été fixée au 11 juillet 2014
1.1.3. Information et sensibilisation des autres parties prenantes
Il s’est agi ici de préparer les correspondances informant les différentes parties de l’importance
du processus, de sa durée, de leur implication et les invitant à l’atelier de lancement
1.1.4. Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel
Il était question de sensibiliser l’exécutif municipal sur l’identification des membres du Comité
de pilotage (COPIL), de préparer l’arrêté municipal portant création, composition et attribution de ce
comité de pilotage du PCD.
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1.1.5. Atelier de lancement
Il a eu lieu le 11 juillet 2014 pour déclencher solennellement le processus qui devait commencer
par la collecte des informations et données de base au niveau de l’institution communale, de l’espace
urbain communal et au niveau des villages.
1.1.6. Collecte des données de base y compris cartographiques
Il était question d’identifier les sources des données, programmer leur collecte auprès de
sources identifiées, et mettre à disposition des supports de collecte aux responsables des sources
identifiées,
1.2. Collecte des informations et traitement
Divers outils ont été utilisés pour la collecte des informations: profil historique, cartographie,
Interview semi-structurée, transects, diagramme de venn, matrice des unités de paysage, matrice des
ressources naturelles. Les grilles d’analyse des problèmes, et tableaux de planification.

Photo 1 : synthèse de l’ISS sans le village BATOUNTA 1
Photo 2 : une séance de cartographie par le GSP Femmes dans le village Badjupa
1.2.1. Au niveau de l’institution communale (DIC)
Il était question de collecter les informations sur les ressources humaines, financières, le
patrimoine communal et les relations que la commune entretient avec différents acteurs de
développement, d’identifier les forces et faiblesses de la commune (mise en évidence des écarts entre
quantités et typologie des ressources communales et leur gestion), présenter les résultats du
diagnostic au comité de pilotage et personnel de la mairie, échanger, dégager les axes d’amélioration
et valider les résultats
1.2.2. Au niveau de l’espace urbain communal
Il était question de définir l’espace urbain délimité de manière participative avec les
populations suivant les 04 pôles limites que sont : le ‘’carrefour 4 vents’’ en venant de
BAFOUSSAM, la barrière de pluie en allant vers BATIE, le domicile de M. TAKAM Jean-Marie en
allant vers BAHOUAN et le carrefour METOH du côté de BALATSIT. La collecte des informations
et leur traitement s’est faite à travers une enquête socio économique et environnementale dans
l’espace urbain communal réalisée auprès des différents corps de métier identifiés et les sectoriels,
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L’entretien avec les corps de métiers s’est fait au cours d’un atelier d’un jour organisé dans
l’espace urbain le 1er Août 2014. Par corps de métier, l’entretien était axé sur le nombre de personnes
concernées, les problèmes, leurs causes, leurs effets et les besoins
La restitution et la validation des résultats du diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC)
a eu lieu le 14 Août 2014 lors d’un atelier d’un jour au cours duquel les responsables sectoriels
locaux, certains conseillers municipaux, les responsables des corps de métier et les membres du
COPIL (comité de pilotage), après identification en plénière des projets prioritaires de l’espace urbain
(au moins 05 Sociaux et 03 Economiques) ont validé les résultats du DEUC.
1.2.3. Au niveau du village
Afin d’harmoniser l’approche d’intervention en mettant ensemble toutes les équipes
pluridisciplinaires en situation réelle de travail, une collecte et traitement des informations s’est déroulée
au niveau du village Zéro (BATOUNTA 1) du 10 au 12 Août 2014. La méthodologie consistait en
l’animation d’au moins une séquence de l’atelier par chaque membre des équipes pluridisciplinaires,
suivi d’une séance d’autocritique et des résolutions chaque soir au dortoir.
1.2.3.1. Préparation dans la communauté

L’activité a consisté en la prise de contact avec le chef de village, à l’identification du lieu de la
tenue des ateliers de planification et à la préparation du dispositif de communication autour de l’atelier
1.2.3.2. Identification des problèmes et potentialités par secteur

Le travail s’est fait en groupe socioprofessionnel(GSP) jeunes, femmes et hommes, et groupe
spécifiques, puis restitution des travaux en plénière, et validation
1.2.3.3. Analyse des problèmes par secteur et recherches des solutions
Elle a consisté en la présentation des problèmes reformulés et validation en plénière, analyse et
recherche des solutions en groupe mixte et restitution en plénière
1.2.3.4. Planification des solutions endogènes

La planification s’est faite en assemblée plénière,
1.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
La consolidation et la restitution des données ont été faites au fur et à mesure de l’avancement du
processus : Les résultats ont été à chaque fois restitués et validés par le Comité de Pilotage. Pour finir,
un atelier de consolidation de toutes les données des diagnostics a été organisé le 28 Novembre 2014
en une journée. Ceci a permis d’apporter les ultimes corrections et s’accorder avec les sectoriels et
autres intervenants sur les données qui seront prises en compte au cours de l’atelier de planification,
mobilisation des ressources.
1.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
1.4.1. Préparation
Elle a été technique, pédagogique et logistique. DK International a synthétisé les données des
différents diagnostics pour la construction des cadres logiques. Une semaine avant la date de la tenue
de l’atelier, ces cadres logiques ont été mis à la disposition des sectoriels départementaux, pour
d’éventuelles amendements.
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1.4.2. Atelier de Planification proprement dit
Au cours de cet atelier qui a duré deux (02) jours, les 11 et 12 décembre 2014 et solennellement
ouvert part l’autorité administrative de tutelle qu’est le Monsieur le Préfet des HAUTS PLATEAUX
représenté, les cadres logiques ont été approfondis en groupes thématiques, suivis des restitutions en
plénière.
Un exposé a été fait par le Maire sur la mobilisation des ressources. A partir de cet exposé, il a été
possible d’avoir un montant à peu près sûr des ressources mobilisables par la commune en 2015 pour
le financement des projets prioritaires de la première année et inscrits dans le plan d’investissement
annuel (PIA). Ce montant a été estimé à environ 100 000 000 (cent millions) F CFA. En plénière, ces
ressources ont été affectées aux projets dont l’urgence était vraiment évidente.
1.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
Le mécanisme du suivi-évaluation du PCD de la commune de BAMENDJOU commence par la mise
sur pied d’une structure chargée du suivi et de la mise en œuvre de ce PCD. Le comité de suiviévaluation provisoire (en attendant la validation du document par le Préfet des HAUTS PLATEAUX) est
composé comme suit :
Président : Mme NGOKO MAMBE Epouse TCHOUANTE, Premier adjoint au maire
Rapporteur : TCHINDA NZOKOA Alain Patrice, Agent communal de développement
Membres
 Mr LEFANG Paul, conseiller municipal
 Mme NONO Marie Claire, conseiller municipal
 Mr DEZO Isaac, Secrétaire Général
 Mr TCHUENTE Mathurin, agent communal
 GOUMDJOU Pauline Laure, agent Communal financier
Ce comité est entré en fonction dès son officialisation par arrêté municipal
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II. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
2.1. Localisation de la commune
La commune de BAMENDJOU est située à environ 15 Km de BAFOUSSAM en passant par
BAMEKA ; 28 Km de BAFOUSSAM en passant par BANDJOUN et BAHOUAN ; 10 km de BATIEcarrefour ; 08 Km du marché de BANSOA-chefferie et 10 Km de BAHAM, chef-lieu du Département des
Hauts-Plateaux en passant par BAHOUAN.
. Elle dépend du Département des HAUTS PLATEAUX, dans la Région de l’Ouest Cameroun. Elle
couvre quatre groupements. Les groupements Bamendjou, Bameka, Bahouan et Bangam; elle a été
créée par Ordonnance n° 59-63 du 21/11/1959.
Elle est limitée :





Au Nord par la commune de Bafoussam IIIème,
A Ouest par les communes de BANDJA et PENKA MICHEL
Au Sud-est par les communes de BAHAM et BATIE,
A l’Est par la commune de BANDJOUN (POUOMEGNE),
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LOCALISATION DE LA COMMUNE

Carte n°1 : localisation de la commune de BAMENDJOU
21

2.2. Milieu biophysique (tableau 1)
Eléments de Caractéristiques
description
climat
Climat camerounien d’altitude caractérisé par une longue saison pluvieuse qui va de mi-mars à
mi–novembre et une courte saison sèche allant de mi-novembre à mi-mars. La pluviométrie
moyenne annuelle est comprise entre 1500 et 1800 mm les températures moyennes se
situent autour de 20°C, les minima de décembre se situant entre 16 et 18 °C et les maxima ne
dépassant pas 24 °C. L'amplitude thermique annuelle ne dépassant que rarement 2 °C, ce qui
confère au climat de Bamendjou sa douceur et sa fraicheur, surtout du côté de BANGAM où
l’on rencontre les plus hautes altitudes.
sol
-les sols dominants sont ferralitiques caractérisés par leur couleur rouge cuirassée. A divers
endroits, on rencontre des croutes latéritiques impropres à l’agriculture sans de grandes
opérations d’amendement
- les sols sablo-argileux contrastent dans les basses terres et constituent le domaine privilégié
de l’agriculture.
relief
relief accidenté caractéristique des Hautes terres de l’Ouest Cameroun ; vallées étroites et
abondantes, plateaux peu étendus et moins nombreux tel celui de BANGAM, basses terres
plus ou moins marécageuses rencontrées dans le groupement BAHOUAN et BAMEKA où les
plus basses altitudes de la commune sont rencontrées (1400 m dans les bas-fonds de
Sangmetè ou de Bamessing)
hydrographie L’hydrographie de BAMENDJOU joue un rôle capital dans l’approvisionnement en eau potable
du département des Hauts plateaux en particulier et de la région de l’Ouest en général. Le
cours d’eau METCHE est l’épine dorsale qui alimente les stations de traitement et distribution
de la CDE avec la prise d’eau au niveau du village Bamessing. D’autres cours d’eau non
moins importants prennent tous leur source à l’intérieur de la commune et constitue des points
d’attractions pour les cultures de contre saison ou les éleveurs Bororos du gros bétail qui sont
installés dans PENKA MICHEL et qui traversent du côté de Bamendjou à la recherche des
espaces pâturables.
flore
La végétation dans son ensemble est constituée de savane boisée entrecoupée de galeries
forestières. D’une manière générale, l’unité de paysage prédominante est constituée des
zones de polyculture caractérisées par les cultures vivrières, les fruitiers et les cultures de
rente telles que le café Arabica. La plantation d’eucalyptus utilisé comme bois d’œuvre dans
les constructions diverses est en passe de devenir un fléau pour les réserves d’eau dans
BAMENDJOU si aucune mesure de sensibilisation n’est prise pour orienter sa plantation loin
des sources d’eau et des terres fertiles.
faune
faune peu fournie et peu diversifiée du fait de la pression des activités humaines (champs et
habitations) sur toute l’étendue de la communale
ressources
1. Bauxite de Bangam
naturelles
02 gisements signalés et confirmés dans les quartiers Teufang et Tidon à Bangam
2. Carrières de sable
-Carrière de sable de TCHOUM : exploitation saisonnière ;
-carrière de sable de Keling à Ngouang par BAMEKA, exploitation saisonnière ; à partir de
BAMOUGOUM
3. Carrières de pierres et latérite.
-carrière de pierres de Batougouong : localisation : x= 10,30762, y=5,38641, Z=1536.
exploitation artisanale, mais produit non évacué faute d’accès:
-massif granitique de NGOUANG : localisation x=10,34724, Y=5,44798, z=1563. Situation : non
exploité.
-Carrière de latérite (sur l’axe Bamendjou et Bahouan) x=10,35225 ; y=5,38641; z=1597/
situation exploité saisonnièrement pour divers travaux d’entretien routier.
Commune de Bamendjou : BP 51
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3. Sites d’écotourisme
-Le plateau de Kon-Yegne à Bangam(Bateufang)
- Paysages pittoresques des mont MEDJI (Bamedji)
- Les collines de Balatsit à Bamendjou et Tchouké à Baméka

Photo3 massif granitique de Ngouang

photo 4 carrière de pierres de Batougouong

Photo 5 : exploitation des moellons à Bateufang

Photo 6 une vue du plateau de KON-YEGNI(BANGAM)

2.3. Milieu humain
2.3.1. Population
La population de BAMENDJOU est constituée de quatre clans familiaux ; les Bamendjou, les Bahouan,
les Bameka, les Bangam. D’après le Rapport de Présentation des Résultats Définitifs du Troisième
Recensement Général de la Population et de l’Habitat au Cameroun publié le 30 Mars 2010, la Commune de
BAMENDJOU compte 34 269 habitants dont 14614 hommes et 19655 femmes (chiffre de 2005) le taux
d’accroissement de 2005 à 2010 est de 2,6 d’après le même rapport. Ceci nous permet d’évaluer la population
de la Commune de BAMENDJOU à 42 080 habitants en 2014.
Cette population est répartie dans les 42 villages que compte la commune de BAMENDJOU suivant le
tableau ci-après.
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Nombre de villages, population par village de BAMENDJOU (tableau 2)
N°

Groupe
ment

Population
Hommes

Groupes spécifiques(1)
Femmes

total

Village

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BAMENDJOU

9

BAHELA
BADANG
BADJUPA
BABOUM I
BABOUM II
BAGUEU
BAKANG I
BAKANG II
BAKOUOKEU
BOTOKE
BATOUNTA I
BATOUNTA II
BATOUGOUONG
BATCHANG
BATCHUKANG
BATOUMI
BAMEYA I
BAMEYA II
BATCHUM I
BATCHUM II
BALATSIT I
BALATSIT II
BALATSIT III

Population
cible du PEV
(0-59 mois)
(16,9%)

Nourrissons
(0-35 mois)
(10,7%)

125
1243
518
249
409
836
150
259
242
302
327
214
228
136
287
305
145
402
101
362
212
792
179

149
1546
684
402
625
1029
209
397
286
413
499
349
346
199
429
405
194
472
140
435
275
1087
228

274
2789
1202
651
1034
1865
359
656
528
715
825
562
575
335
716
710
339
873
241
797
487
1879
408

29
298
129
70
111
200
38
70
56
77
88
60
62
36
77
76
36
93
26
85
52
201
44

Population
d'âge préscolaire
(4-5 ans)
(6,3%)

46
471
203
110
175
315
61
111
89
121
139
95
97
57
121
120
57
148
41
135
82
318
69

Commune de Bamendjou : BP 51

17
176
76
41
65
117
23
41
33
45
52
35
36
21
45
45
21
55
15
50
31
118
26

Population
d'âge scolaire
dans le primaire
(6-14 ans)
(23,4%)

64
653
281
152
242
436
84
154
124
167
193
132
135
78
168
166
79
204
56
186
114
440
95

Adolescents
(12-19 ans)
(18,5%)

51
516
222
120
191
345
66
121
98
132
153
104
106
62
132
131
63
162
45
147
90
348
75

Population
des jeunes
(15-34 ans)
(34,7%)

95
968
417
226
359
647
125
228
183
248
286
195
200
116
248
246
118
303
84
277
169
652
142
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N°

Groupe
ment

Population
Hommes
Village

Groupes spécifiques(1)
Femmes

total

Population
cible du PEV
(0-59 mois)
(16,9%)

Nourrissons
(0-35 mois)
(10,7%)

Population
d'âge scolaire
dans le primaire
(6-14 ans)
(23,4%)

Adolescents
(12-19 ans)
(18,5%)

Population
des jeunes
(15-34 ans)
(34,7%)

965
1200
2165
232
366
136
507
401
751
188
297
111
411
325
609
760
995
1755
26
840
1135
1975
211
334
124
462
365
685
27
869
1155
2025
217
342
128
474
375
703
28
934
1196
2130
228
360
134
498
394
739
29
578
693
1271
136
215
80
297
235
441
30
1124
1545
2668
285
451
168
624
494
926
31
618
879
1497
160
253
94
350
277
519
32
350
469
819
88
138
52
192
152
284
33
345
501
846
91
143
53
198
157
294
34
454
684
1138
122
192
72
266
211
395
35
236
339
575
62
97
36
135
106
200
26
400
570
970
104
164
61
227
179
337
37
339
564
903
97
153
57
211
167
313
28
201
285
486
52
82
31
114
90
169
39
172
194
366
39
62
23
86
68
127
40
136
200
336
36
57
21
79
62
117
41
311
402
712
76
120
45
167
132
247
42
289
336
625
67
106
39
146
116
217
TOTAL
17945
24135
42080
4503
7112
2651
9847
7785
14602
Note : comment nous avons procédé pour obtenir les chiffres ci-dessus : la base de calcul, c’est les chiffres du rapport du Troisième Recensement Générale de la Population et de
l’Habitat du Cameroun de 2005 publié en 2010 par le Bureau Central des Recensements et des Etudes des Populations (BUCREP), dans le volume ‘’REPERTOIRE ACTUALISE
DES VILLAGES DU CAMEROUN’’. le total des chiffres de la population par village était de 34 269 habitants en 2005 pour la Commune de BAMENDJOU En affectant le taux
moyen d’accroissement 2,6% à la population de chaque village, cela nous a permis d’avoir la répartition ci-dessus.
(1)Source des pourcentages : Rapport du Troisième Recensement Générale de la Population et de l’Habitat du Cameroun de 2005
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BAGAM

BAHOUAN

BAMEKA

25

NGOUANG
DJUT
MEDJI
KOUOGOUO
LATSIT
BAPENG
MESSING
BAHIALA
BAMBOU
DJEUGO
BAMOHIE
BATOGUEU
BADEUNTCHA
BATCHAVEU
BAHI LA
BATCHIT
BATIGONG
BATCHOUNOUO
BATEUFANG

Population
d'âge préscolaire
(4-5 ans)
(6,3%)
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CARTE DES POPULATIONS DE BAMENDJOU

Carte n°2 : populations de la commune de BAMENDJOU
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2.3.2. Quelques repères historiques
. C’est vers la fin du premier millénaire que l’un des cinq princes conquérants de Fongo Tongo
serait arrivé sur le territoire appelé CHEU NEPANG ce qui veut dire ‘’eau de purification’’. Il a soumis le
peuple de NZONGANG TCHA qui vivait sur ce territoire.et aurait étendu son influence sur ses voisins
au point où un prince BAHAM l’a surnommé ‘’Moudjou’’, ce qui signifie ‘’petit malheur’’. De fil en aiguille
les descendants de ‘’petit malheur’’ seront appelés alors ‘’Pa Moudjou’’. L’administration coloniale a
transcrit cette appellation ‘’Bamendjou’’ pour désigner un groupement. Mais à la veille de
l’indépendance du CAMEROUN, les groupements voisins que sont BAMEKA, BANGAM BAHOUAN et
BATIE seront joints administrativement au groupement Bamendjou pour constituer la Commune de
BAMENDJOU. C’est par la suite que le groupement BATIE sera détaché de cet ensemble pour former
la commune de BATIE.
C’est par Ordonnance n° 59-63 du 21/11/1959 que la Commune de BAMENDJOU a été
créée ; elle couvre les 04 groupements que sont Bamendjou, Bameka, Bahouan, et Bangam.
Depuis l’avènement du multipartisme au Cameroun dans les années 90, l’histoire politique de
cette commune se discute entre deux partis politiques : le SDF (Social Democratic Front) et le RDPC
(Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais). Mais avant, depuis sa création, neuf (09)
maires se sont succédé à sa tête.
Monsieur NENKAM FOFONGUE Frédéric, Administrateur municipal de 1961 au 23/09/76
Monsieur BIEME Jules, sous-préfet/administrateur municipal du 23-09-76 au 26-07-78
Monsieur MVO’O BIYO’O David, sous-préfet/administrateur municipal du 26-07-78 au 14-07-82
Monsieur SINGNING Christophe, sous-préfet/administrateur municipal du 14-07-82 au 25-07-85
Monsieur OUANDJI Léon, sous-préfet/administrateur municipal du 25-07-85 au 24-02-95
Monsieur TAKOUKAM Joseph, Administrateur municipal du 24-02-95au 08-03-96
Monsieur FONKOU Joseph, maire du 08-03-96 au 16-07-02 (SDF)
Monsieur EMMANUEL MUKAM, Maire du 16-07-02 au Sept 2013 (RDPC)
Monsieur KAMDOUM maire depuis le 30 Octobre 2013 jusqu’à nos jours (RDPC)
.

2.3.3. Activités économiques
Les activités économiques de la commune de BAMENDJOU sont essentiellement du secteur
primaire cependant d’autres acteurs sont retrouvés dans le secteur secondaire et même tertiaire.
2.3.3.1. Secteur primaire
Présentation de la situation de l’agriculture
Principales cultures pratiquées
Culture
Zone de
Superficies Production Rendement Destination des
production/Bassin de
cultivées (Ha) estimée (t)
(T/Ha)
produits
Production
MAÏS
tous les 42 villages
405
801
2
Haricot
tous les 42 villages
281
281
1
Pomme de terre BANGAM, Bamendjou
258
3870
15
chou
BANGAM, Bamendjou
28
700
25
autoconsommation,
Tomate
BANGAM, Bahouan
38
555
15
commercialisation
Plantain
Bameka, Bahouan
50
1000
20
Bamendjou, Bangam
banane douce
tous les 42 villages
42
504
12
Arachide
tous les 42 villages
230
345
1,5
Café arabica
tous les 42 villages
348
243,5
0,7
commercialisation
Source : délégation d’arrondissement du MINADER de BAMENDJOU
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Présentation de la situation de l’élevage
espèces

Nombre
Effectifs infrastructure Animation pastorale et
Observati
d’éleveurs d’animaux s
vulgarisation
ons
d’exploitation Encadremen Initiatives paysannes
t
(nbre de GIC actifs)
Ovin
10
50
néant
01 délégué
0
d’arrondisse 0
Caprin
30
500
néant
ment et chef Données non
Porcin
100
20000
bâtiment et
porcherie sur de centre
disponibles
zootechnique
pilotis
Volaille
100
100000
bâtiment
Données non
disponibles
Autres
20
295
existence
ADEID
01(GIC TENETUM)
(apiculture)
ruches
d’un rucher
Source : Centre Zootechnique de contrôle sanitaire et vétérinaire de BAMENDJOU
2.3.3.2. Secteur secondaire
Même si véritablement il est difficile de parler d’économie du secteur secondaire, quelques acteurs
méritent d’être cités : il s’agit des petites unités de transformation du maïs en farine implantées çà et là
dans la commune, une boulangerie (TANKOU Jacques) ; d’autres acteurs qui utilisent des fours
traditionnels à bois ne sont pas à négliger dans ce secteur.
L’artisanat se résume à la fabrication des meubles en bois, quelques objets en bambou. La
confection de vêtements (couture) ainsi que la broderie sont aussi pratiquées en atelier que dans les
domiciles privés. Il convient de signaler dans le centre urbain et les grandes agglomérations que sont
BAHOUAN et BAMEKA des menuisiers métalliques qui excellent dans la fabrication des ouvertures
pour des maisons nouvellement construites.
2.3.3.3. Secteur tertiaire
Ont rencontre les services suivants :
 Etablissement de micro finance et de transfert d’argent que sont:
MC2 (mutuelle communautaire de croissance) de Bamendjou,
MC2 (mutuelle communautaire de croissance) de Bahouan,
MC2 (mutuelle communautaire de croissance) de Bameka ;
EXPRESS UNION point de vente de BAMENDJOU ;
EXPRESS EXCHANGE,
EMI MONEY de BAMENDJOU,
COMECI
 La Station-service : OLMEX (carburants et lubrifiants),
 Le Transport : Taxis de brousse stationnant à Bamendjou à destination de Bafoussam,
Bahouan, Batchoum, Batié. Les Services des mototaxis stationnant à chaque carrefour.
 Le Commerce/petites distribution : Quelques établissements opèrent à BAMENDJOU :
CAFE LE MUKEU, ETS FOTSING et FILS (SUPER MARCHE), le CLUB SEVEN/ELEVEN et
quelques échoppes rencontrés à chaque carrefour.
 Petites occupations temporaires (prestation de service)
BAMENDJOU dispose de peu de structures pouvant offrir des emplois au vrai sens du terme
(poste rémunéré dans une entreprise ou une administration). Les petits emplois temporaires sont donc
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plus fréquents, grâce à quelques chantiers de construction (des édifices publics objets du budget
d’investissement public et des édifices privés) offrant de temps en temps des possibilités aux jeunes
chômeurs de s’occuper. En dehors de l’activité des mototaxis et de transport par taxi de brousse, du
labour des champs payé à la tâche, et quelques autres travaux agricoles, les emplois sont surtout les
activités ne nécessitant aucune qualification particulière.
D’une manière générale et de façon chronologique on note pendant les périodes indiquées ciaprès, les activités récurrentes suivantes
 Août, septembre et octobre : activité de fabrication des briques de terre pour bâtir les nouvelles
constructions
 Novembre-mars : activité de construction de nouvelles maisons,
 Mars-Mai : activité intense de maraîchage
 Octobre-décembre : cueillette rémunérée de café arabica avec la réhabilitation progressive des
vergers,
 Novembre-mars : organisation et prestations des groupes de danse à l’occasion des funérailles
des ancêtres.
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2.4. Principales infrastructures par secteur
2.4.1. Infrastructures Sanitaires
La commune de BAMENDJOU avec ses 04 groupements, une superficie de 209 Km2 et ses 42 080 habitants, est un district de santé comptant neuf (09)
aires de santé reparties de la manière suivante dans les différents groupements.
TABEAU 3 : Infrastructures sanitaires

Groupement

aire de santé
aire de santé de BAMENDJOU

BAMENDJOU

BAHOUAN

aire de santé de BATCHOUM
aire de santé de BABOUM
aire de sante de BALATSIT
aire de santé de BAHOUAN I)
aire de santé de BAOUAN II)
aire de santé de BAMEKA)

BAMEKA

BANGAM

aire de santé de NGOUANG
aire de santé de BANGAM

structure de santé
HOPITAL de district de santé
CS Catholique de BAMENDJOU
CSI de DJUBA (non fonctionnel faute de personnel)
CSI de TOUMI (non construit, logé chez un particulier)
CSI de TCHOUM (non fonctionnel faute de personnel et logé dans un bâtiment provisoire par les populations)
CSI de BOUM
CSI de BALATSIT
CSI de BAHOUAN
CS Catholique de BAHOUAN
CSI de BAMEKA (BADJUT)
Centre de Santé ambulatoire de BAMESSING (fonctionnement provisoire par un aide soignant communautaire)
CS privé Joseph WETSING (privé lucratif) (Balatsit)
CS privé Marie MUNDA (privé lucratif) BAMESSING
CS PMI Jonas LOWE (privé confessionnel de l’EPC) BAMEDJI
CSI de NGOUANG (bâtiment provisoire par les populations)
CSI de BANGAM

Informations générales sur le Centre
Village

Aire de santé

District Santé

Statut
du
centre

Année
création

Personnel

Médecin

IDE IB AS

Infrastructure

Matrone

Comis

Etat
Lit

mauv
bon passable
ais

(ii)

(i)
BADJUPA (CSI DE
DJUPA)
Badang (hop District
de santé

Nb de
bâtiment

Equipement du centre

Labo

Maternité

Pharmacie

(O/N)

(O/N)

(O/N)

Bamendjou

Bamendjou

INT

2009

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0 N

N

Bamendjou

Bamendjou

HOP

1970

1

2

3

2

2

2

3

0

3

0

44 O

O

30

0
O

Réfrigérateur

0
3
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Informations générales sur le Centre
Village

Aire de santé

District Santé

Statut
du
centre

Personnel

Année
création

Médecin

IDE IB AS

Infrastructure

Matrone

Comis

Etat
Lit

Labo

mauv
bon passable
ais

(ii)

(i)
(BABOUM 2) CSI DE
BABOUM
Bateufang) CSI DE
BANGAM
BALATSIT 2(CSI DE
BALATSIT)
Batchum 2 (CSI DE
BATCHUM)
(Bagouang) CSI DE
NGOUANG
(BADJUT)CSI
BAMEKA
Toumi(CSI DE
TOUMI)
Bahiala (CSI DE
BAHOUAN )
MMohie (CS PRIVE
DE NKONTCHA)

Nb de
bâtiment

Equipement du centre

Maternité

Pharmacie

(O/N)

(O/N)

(O/N)

Réfrigérateur

Baboum

Bamendjou

INT

2001

0

0

2

1

0

1

2

1

0

1

10 N

O

O

1

BANGAM

Bamendjou

INT

2000

0

1

1

1

0

1

3

1

0

2

10 O

O

O

2

Balatsit

Bamendjou

INT

1997

0

0

1

1

0

1

2

0

2

0

12 O

O

O

1

BATCHOUM

Bamendjou

INT

1991

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

3 O

O

O

0

NGOUANG

Bamendjou

INT

2001

0 I1

0

1

0

1

1

0

0

1

4 N

O

O

1

BATCHOUM

Bamendjou

INT

2002

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6 O

O

O

0

BATCHOUM

Bamendjou

INT

2002 0

N

O

O

0

BAHOUAN I

Bamendjou

INT

BAHOUAN II

Bamendjou

int

2009

1
1

0 0

0

1

0

0

0

0

6

0

1

1

2

0

2

1

1

0

0

20 O

O

O

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

0

10 O

O

O

0

Suite du tableau ci-dessus
Aménagement

BADJUPA (CSI
DE DJUPA)
Badang (hop
District de santé

Point
d'eau

Dispositif de
Taux de
traitement
Logement couverture
Latrine Reboisement Clôture déchet
médecin sanitaire

(O/N)

(O/N)

(O/N)

(O/N)

(iii)

(O/N)

O

O

N

N

F

N

O

O

O

N

F

O

Données sanitaires
Nombre
Taux de
Taux de
d'accouchement couverture Maladie
fréquentation moyen
vaccinal
épidémique

Gestion du Centre
Existence
Existence
Comité de
Comité de
gestion
santé
(O/N)

0

31

0%

0

32,66%

130

0%
73% RAS

(O/N)

N

N

O

O
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Aménagement

Données sanitaires
Nombre
Taux de
Taux de
d'accouchement couverture Maladie
fréquentation moyen
vaccinal
épidémique

Dispositif de
Taux de
Point
traitement
Logement couverture
d'eau
Latrine Reboisement Clôture déchet
médecin sanitaire
(BABOUM 2) CSI
DE BABOUM
Bateufang) CSI
DE BANGAM
BALATSIT 2(CSI
DE BALATSIT)
Batchum 2 (CSI
DE BATCHUM)
(Bagouang) CSI
DE NGOUANG
(BADJUT)CSI
BAMEKA
Toumi(CSI DE
TOUMI)
Bahiala (CSI DE
BAHOUAN )
MMohie (CS
PRIVE DE
NKONTCHA)

Gestion du Centre
Existence
Existence
Comité de
Comité de
gestion
santé

(O/N)

(O/N)

(O/N)

(O/N)

(iii)

(O/N)

N

O

N

N

F

N

60%

60%

25

infection
90% respiratoire

o

o

N

O

N

N

F

N

70%

90%

65

72% RAS

O

O

N

O

O

N

N

O

80%

90%

72

72% RAS

O

O

O

O

O

O

N

N

50%

50%

45% RAS

O

O

O

O

N

N

F

N

paludisme

O

O

O

N

N

N

N

N

90%

90%

2900%

76% paludisme

O

O

N

O

N

N

N

N

90%

90%

29

76% RAS

O

O

O

O

O

O

F

O

O

O

o

n

N
O
N
N
F
N
Source : résultats du diagnostic participatif par DK International

(O/N)

23,65%

55%

Codes de saisie
(i)
: INT : intégré ; HOP : hôpital ; IDE : infirmier diplômé d’état, IB : Infirmier breveté ; AS : aide soignant
(ii)
(O/N) : oui/non
(iii)
F : fosse
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25

Infection
65% respiratoire

(O/N)

PCD DE BAMENDJOU
Carte 3 : CARTE SANITAIRE DE LA COMMUNE DE BAMENDJOU

Carte n°3: Infrastructures de santé de la commune de BAMENDJOU
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2.4.2. Infrastructures hydrauliques (tableau 4 : série)
2.4.2.1. Forage.
REALISATION
Village

forage entrée
chefferie
BAKOUOKEU
Forage à BAGHEU
forage école
publique BATCHITBANGAM
forage entrée
secondaire chefferie
BANGAM
forage Batchounouo
(marché)
forage lycée de
tchikang
forage pour
adduction d'eau
BAKANG
Forage kouontsit
Balatsit3 (forage EP
Balatsit)
Balatsit2 (forage
carrefour Bafia)
Balatsit2 (forage
entrée chefferie)
Balatsit 1(forage en
contrebas du CSI)
Bagouang (forage
CSIde NGOUANG)
Bagouang (forage
DJOU NGOUANG)
Bagouang (forage

Entrepris
e

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Source de
Date mise
financem
en service
ent

inconnue commune
BRECG
BIP

Anti
bourbier

Aire
assainiss
ement

Diamètre
du forage

(O/N)

(O/N)

(m)

O

O

1

2012
2008

O

O

Profond Haute Type
eur
ur de
de
forage l'eau pompe
(m)

(m)

(i)

incon
18
nu
MH
0,3 Inconnue inconnu MH

FORAX

BIP

1991 O

O

0,3

inconnue

populatio
n

2004 O

O

1,2

inconnue

une ONG

2010 O

O

0,3

inconnue

BIP

2007 O

O

0,3

inconnue
inconnue

BIP
BIP

2011 O
2007 O

O
O

0,3
0,3

inconnue

commune

2012 O

O

1

inconnue

BIP

2004 O

O

0,3

inconnue

BIP

2004 O

O

0,3

inconnue
FRISA/C
GC-CAM
FRISA/C
GC-CAM
inconnue

BIP

2004 O

O

0,3

BIP

2002 O

O

0,3

BID/RC
BIP

2004 O
2005 O

O
O

0,3
0,3

incon
45 nu
incon
16 nu
incon
100 nu
incon
60 nu
incon
60 nu
60 inconn
incon
20 nu
incon
30 nu
incon
45 nu
incon
50 nu
Inconnu incon
e
nu
Inconnu incon
e
nu
Inconnu incon
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Marque

ENTRETIEN
Etat de Exploitatio
Fonction
Cause panne l'ouvrage
n de
nement
l'ouvrage
(O/N)

(ii)

Existence
Comité de
gestion

Fonctionnali
té CG

(O/N)

(O/N)

(iii)

sans
marque
/

N
N

inconnue
R
Pompe défect R

AB
AB

N
O

N
N

MH

sans
marque

O

/

B

EX

N

N

MH

sans
marque

N

R

AB

N

N

R

AB

N

N

R

AB

N

N

MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH

/
sans
marque
sans
marque
/
sans
marque
sans
marque
sans
marque
sans
marque
INDIA
MARK
INDIA
MARK
INDIA

N

Pompe
défectueuse
Pompe
défectueuse
Pompe
défectueuse

O
N

/
Pompe défec

B
R

EX
AB

N
N

N
N

O

/

B

EX

O

N

O

/
Pompe
défectueuse

B

EX

O

N

R

AB

O

N

/
Pompe
défectueuse
Pompe
défectueuse
Pompe

B

EX

O

N

R

AB

N

N

R
R

AB
AB

N
N

N
N

N

N
O
N
N
N

PCD DE BAMENDJOU
place des fêtes)
BAPENG (forage
proche cheffrie
Bapeng)
BAPENG(forage
carrefour FONGANG
Tedjong)
BAPENG (forage lieu
sacré)
Forage entrée
chefferie BABOUM 1
Bameya 2 (forage
carrefour CHELO)
BATOUMI (forage
entrée chefferie)
BATOUMI (forage
côté foyer)
BATOUMI(forage
CSI)
Forage bameya
Bahiala (EP Deng)
BAHIALA (Marché
Bahouan)
BAHIALA (CSI
Bahouan)
BAMESSING
BAMEDJI (entrée PMI
jonas)
BADANG (ROUTE EP
SODANG)

e

nu

MARK

66,35 1,3m3 MH

INDIA
MARK

FRISA/C
GC-CAM

BID/RC

2004 O

O

0,3

FRISA/C
GC-CAM

BID/RC

2002 O

O

Inconnu incon
0,3 e
nu

MH

GEOFOR PPTE 2

2004 O

O

0,3

MH

O

O

2002 O

O

49,5
Inconnu
0 e
Inconnu
0,3 e

GEOFOR BID/RC

2002 O

O

0,3

GEOFOR PPTE 2

2004 O

O

0,3

inconnue
inconnue
HYDRO
GLOBAL

BIP
élite

2004 O
2002 O

O
O

0,3
0,3

BIP

2009 O

O

0,3

inconnue

2012 O

O

0,3

inconnue
inconnue

elite
UNION
europ
BIP

inconnue O
2012 O

O
O

0,3
0,3

Chinoise

BIP

inconnue

O

O

0,3

BRECG

BIP

2008 O

O

0,3

inconnue

BIP

inconnue

elite

inconnue

54
Inconnu
e
Inconnu
e
Inconnue
Inconnu
e
Inconnu
e
Inconnu
e
Inconnue
Inconnu
e
Inconnu
e

9m3
incon
nu
incon
nu
incon
nu
incon
nu
incon
nu
incon
incon
nu
incon
nu
incon
nu
inc
incon
nu
incon
nu

MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH

INDIA
MARK
sans
marque
INDIA
MARK
sans
marque
INDIA
MARK
INDIA
MARK
sans
marque
/
INDIA
MARK
INDIA
MARK
INDIA
MARK
INDIA
INDIA
MARK
INDIA
MARK

défectueuse
N

Pompe
défectueuse

R

AB

N

N

N

Pompe
défectueuse

R

AB

O

N

O

/

B

EX

N

N

O

/

B

EX

O

O

O

/

B

EX

O

O

O

/

B

EX

N

N

O

/
Pompe
défectueuse
/
Pompe
défectueuse
Pompe
défectueuse
Pompe
défectueuse
/

B

EX

N

N

R
B

AB
EX

N
O

N
O

R

AB

N

N

R

AB

N

N

R
B

AB
EX

N
N

N
N

/
Pompe
défectueuse

B

EX

N

N

R

AB

N

N

N
O
N
N
N
O
O
N

MH= motricité humaine, B=Béton, BA=Béton armé, AB=abandonné, BIP= budget d’investissement public
Commentaire : Seuls 30 forages ont pu être répertoriés, mais en réalité Bamendjou en compterait davantage ; en fait, l’emplacement de bon nombre de forages en arrêt
de fonctionnement depuis belle lurette serait oublié de la majorité des populations. Seule une étude spécifique en présenterait une situation exhaustive. Sur les 30 répertoriés,
seuls teize (13) sont fonctionnels, soit environ 43%. Aucun comité de gestion mis en place n’est véritablement fonctionnel. La principale cause d’abandon de ces forages est
défectuosité de la pompe de refoulement.
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2.4.2.2. Adduction d’eau
Beaucoup d’effort ont été fourni en matière d’adduction d’eau dans la Commune de BAMENDJOU : la Camerounaise Des Eaux (CDE) alimente une bonne partie
des villages de l’espace urbain : Badang, Baghueu, Badjupa, Batoké, Quelques spécificités comme les villages BATOUNTA1, Batougouong, Batchang, Toumi ont
bénéficié des actions isolées de leurs élites pour bénéficier de cette adduction d’eau de la CDE. Par ailleurs dans les groupements BAHOUAN et BAMEKA, les
villages avec de grandes agglomérations comme DJUT à Bameka et Mbou ou Hiala à Bahouan bénéficient également du précieux liquide.
En dehors de la CDE d’autres adductions d’eau ont vu le jour pour desservir plusieurs villages de la commune : il s’agit de
1. l’adduction d’eau de BAKANG fruit de la coopération Commune de BAMENDJOU avec Engineers without borders-université DELAWA(USA) qui sert Les
villages Bakang 1, bakang2 et une partie de Batougouong. Cette adduction d’eau a des sérieux problèmes de maintenance : la technologie utilisée étant de
pointe (panneaux solaires) il n’est pas aisé de trouver facilement des compétences pour les dépannages en cas de problème.
2. l’adduction d’eau de Balatsit, fruit du partenariat PNDP/commune de BAMENDJOU avec 04 bornes fontaines installés, mais qui sont toutes non
fonctionnelles.
3. L’adduction de BATCHUM réalisée avec le concours de l’UCCAO et du Ministère de l’agriculture ne dispose plus qu’un point de puisage.
2.4.2.3. Infrastructures scolaires (tableau 5 : série)
a) Enseignement maternel
Village
Ngouang (EM Ngouang)
Bamessing (EM Latsit Bamessing)
DJUT (EM Bameka centre)
Badang (EM Nso'o Ndang
Bamedji (EM Medji)
EM Bakang (non construit)
EM Batchoum
EM Bamendjou chefferie
EM Bangam-Hila
EM Bamendjou centre
EM Balatsit
EM BILINGUE Bamendjou centre
EM Ndeng-Bahouan
EM Bahouan centre
Ecole maternelle BATOUNTA
école maternelle ste ANNE
total

Statut école

Nivea
u

(i)

(ii)

PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
pri

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Année
création
2007
2009
1993
2012
2010
2012
2003
2010
2003
1988
2007
2012
2009
1998
2010
1972

Effectifs élèves
Effectif total enseignants
totaux
Nombre et équipement des salles de classe
Filles Garç Total
Maîtres Contrac Fonctionnai banco/seko/po planch semi dur Petite chaise
ons
parents tuels
res
to poto
e
-dur
43
34
77
2
1
1
0
0
0
0
85
12
10
22
0
0
1
0
0
0
0
10
34
37
71
1
2
0
0
0
0
0
68
6
7
13
0
1
0
0
0
0
0
20
25
36
61
1
1
0
0
0
0
0
50
18
12
30
1
1
0
0
0
0
0
0
29
18
47
0
1
0
0
0
0
0
40
24
17
41
1
1
0
0
0
0
0
17
32
24
56
0
2
0
0
0
0
2
77
50
63
113
1
0
2
0
0
0
2
54
20
25
45
1
1
0
0
0
0
0
40
4
5
9
0
1
0
0
0
0
0
10
24
28
52
1
2
0
0
0
0
2
40
30
28
58
1
1
1
0
0
0
2
120
23
16
39
0
2
0
0
0
0
0
0
50
50
100
0
3
0
0
0
0
2
424 410
834
10
20
5
0
0
0 10
631
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b) Enseignement primaire public
Statut école

Niveau

Village
Ecole publique BAMENDJOU chefferie
Ecole publique Bamendjou gr I A
Ecole publique Bamendjou gr I B
EP BIL Bamendjou
EP Batchoum
EP Bakang-Bamendjou
Ecole publique de BATOUNTA
EP Balatsit
EP Nso- Ndang
EP Bameya
EP Baboum
EP Latsit-Bamessing
EP Bapeng
EP Bapeng gr II
EP Nket
EP Ngouang gr II
EP Ngouang gr I
EP Bameka
Bameka centre gr I
Bameka centre gr II
EP Mubin
EP Batchit-Bangam
EP BIL Bangam
EP Bangam
EP Sangmete
EP Medji (dans un domicile privé)
EP Bahouan-centre gr I
EP Bahouan centre gr II
EP BIL Bahouan centre
EP Ndeng-Bahouan
TOTAL

(i)
PUB
PUB
PUB
PUB bil
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
pub
PUB bil
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB bil
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB

(ii)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
3

Année
création
1977
1961
1985
2003
1968
1987
1979
1980
2012
1986
2003
1994
1974
2002
2012
2008
1971
2005
1954
2008
2007
1998
2008
1961
1975
2012
1954
2000
2013
1962

Effectifs élèves
Effectif total enseignants
Nombre et équipement des salles de classe
Filles Garç Total
Maîtres Contrac Fonctionnai banco/seko/po planch semi dur tables-bancs
ons
parents tuels
res
to poto
e
-dur
110 116
226
2
3
0
0
0
0
6
132 142
274
0
7
1
0
0
1
8
142 162
304
2
3
1
0
0
0
6
76
83
159
1
3
1
0
0
0
6
162 175
337
2
4
1
0
0
0
6
142 140
282
5
2
0
0
0
0
6
96 109
205
3
2
2
0
0
0
8
143 137
280
4
2
0
0
0
0
8
20
26
46
1
1
0
0
0
0
0
165 199
364
2
4
0
0
0
2
4
89
95
184
2
1
0
0
0
0
6
94 132
226
3
3
1
0
0
5
5
83
66
149
3
2
1
0
0
0
6
101
97
198
1
4
1
1
2
0
1
64
84
148
1
1
0
2
0
0
0
181 206
387
1
6
1
0
1
0
4
192 226
418
3
4
1
0
0
1
4
66
58
124
3
2
0
0
0
0
0
121 132
253
1
6
0
3
0
0
5
125 131
256
2
3
1
0
0
0
4
109 109
218
2
2
0
0
0
0
4
110 111
221
3
2
1
0
0
0
6
37
39
76
2
1
0
0
0
0
0
126 155
281
4
3
0
0
0
0 12
173 165
338
1
4
2
0
0
0
6
48
54
102
1
1
0
0
0
0
0
137 143
280
0
5
1
0
0
0
8
130 131
261
2
4
1
0
0
0
8
5
7
12
0
1
0
0
0
0
0
137 158
295
2
3
2
0
0
0 11
3316 3588
6904
59
89
19
6
3
9 148

37

63
73
91
118
100
116
55
93
13
114
200
210
62
53
0
89
110
126
86
84
152
58
19
94
84
12
169
195
0
292
2931
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c) Enseignement primaire privé (confessionnel)
Statut école

Niveau

(i)

(ii)

Village
Ecole catholique sainte Thérèse de TOBA
Ecole catholique St Fabien Mboum
Ecole catholique St Antoine de Padoue
E St Michel Ndang
Ecole catholique de BALATSIT 2
E St Gabriel Toumi
E catho. Ubou Bahouan
E catho. Latsit Bameka
E catho. Tchave Bahouan
E St Maurice
E St Joseph de Kago Bahouan
E catho. Messing Bameka
E St Michel Konve Bameka
CEPCA BAMENDJOU VILLE
CEPCA NGOUANG
CEPCA Njouong
CEPCA Kontcha Bahouan
CEPCA Messing
TOTAL

pri
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
pri
pri
PRI
PRI
PRI

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Année
création
1950
1988
1950
1950
1956
1950
1925
1938
1938
1956
1949
1956
1926
1960
1959
1930
1959

Effectifs élèves
Effectif total enseignants
Nombre et équipement des salles de classe
Filles Garç Total
Maîtres Contrac Fonctionnai banco/seko/po planch semi dur tables-bancs
ons
parents tuels
res
to poto
e
-dur
165 152
317
0
7
0
0
0
0
7
106
91
197
0
7
0
0
0
0
7
182 208
390
0
6
0
0
0
0 10
76 101
177
0
7
0
0
0
0
6
106 110
216
4
2
0
5
0
0
1
135 130
265
0
6
0
0
0
0
7
229
0
3
0
0
0
0
6
182 180
362
0
6
0
0
0
0
6
128 111
239
0
6
0
0
0
6
0
102 117
219
0
6
0
0
0
0
6
47
41
88
0
3
0
0
0
4
0
81
67
148
0
3
0
0
0
6
0
14
27
41
0
3
0
3
0
0
3
98 101
199
0
7
0
0
0
5
2
22
39
61
2
1
0
0
0
3
0
22
30
52
0
3
0
1
0
0
1
34
42
76
0
4
0
0
0
6
2
80
92
172
0
6
0
6
0
0
0
1580 1639
3219
6
86
0
15
0
30 64

159
60
75
60
58
158
115
86
91
73
28
73
39
56
20
27
81
51
1237

Effectifs élèves
Effectif total enseignants
Nombre et équipement des salles de classe
Fille Garç Total
Maître Contrac Fonctionnai banco/seko/po planch semi dur tables-bancs
on
parents tuel
re
to poto
e
-dur
76
64
140
7
0
8
0
0
0
4
130 182
312
13
0
8
0
0
0 12
37 133
170
8
0
7
0
0
0
2
29 131
160
5
0
4
0
0
0
2
878 686
1564
18
0
41
0
0
0 38
147
81
228
8
0
10
0
0
2
7

120
230
65
46
650
240

d) ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Statut école

Niveau

(i)

(ii)

Village
CES BILINGUE DE BATOUNTA
LYCEE DE BANGAM
CETIC DE BANGAM
CETIC DE BAMENDJOU
LYCEE BILINGUE DE BAMENDJOU
LYCEE DE TCHIKANG (BAKANG II)

PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB

4
5
4
4
5
5

Année
création
2009
1998
2011
2012
1974
2007
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LYCEE DE BATCHOUM
PUB
5
2007 175 180
355
16
0
3
0
3
0
5
LYCEE DE BAMEKA (BAGOUANG)
PUB
5
2000 /
/
700
30
0
5
0
0
0 15
LYCEE TECHNIQUE DE BAMEKA (BADJUT)
PUB
5
1996 /
/
1490
22
0
32
0
0
0 16
CETIC DE BAHOUAN
PUB
4
2010 122 181
303
11
0
8
0
0
0
8
LYCEE DE BAHOUAN
PUB
5
1996 /
/
632
17
0
5
0
0
0 16
COLLEGE POLYVALENT MARIE REINES DES
APOTRES(MARA)
PRI
7
2007 102 260
362
16
26
0
0
0
0 15
COLLEGE TANKOU
PRI
7
1992
215
4
26
0
0
0
0 13
COLLEGE NATHAN
PRI
7
1986
35
56
91
6
9
0
0
0
0 10
TOTAL
6722
181
61
131
0
3
2 163
Commentaires : il ressort de la succession de ces tableaux que la commune de BAMENDJOU compte : 15 écoles maternelles publiques et 01 école maternelle catholique, 30 écoles primaires
publiques, 13 écoles primaires catholiques, 05 écoles primaires de l’EEC, 11 établissements publics d’enseignement secondaire, 03 établissements privés d’enseignement secondaire.
Codes de saisie
(i) : PUB : Ecole publique, PUB bil : Ecole publique Bilingue, PRI : Privé/confessionnel
(ii)

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Maternelle
SIL, CP
CE1, CE2
CM1, CM2
CES / CETIC
Lycée
Etablissement Supérieur
Autres (à préciser)
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190
256
545
148
300
180
55
200
3225
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CARTE 4 : CARTE

SCOLAIRE (ECOLEs PRIMAIREs)

Carte n°4 : Ecoles primaires de la commune de BAMENDJOU
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CARTE 5 : CARTE

SCOLAIRE (ECOLES MATERNELLES)

Carte n°5: Ecoles maternelles de la commune de BAMENDJOU
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CARTE 6 : CARTE

SCOLAIRE (ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES)

Carte n°6 : Etablissements d’enseignement secondaires de la commune de BAMENDJOU
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2.4.2.4. Infrastructures électriques
Depuis 1977 date de début de l’électrification de BAMENDJOU, Le souci des autorités
municipales a été toujours d’étendre le réseau de fourniture de l’électricité dans la plupart des localités de
la commune. A ce jour, malgré les efforts déjà fournis (Le Projet de Développement de l’Energie Rural
sous l’égide de l’Union Européenne (projet DER-UE) est à pied d’œuvre pour l’électrification de
BAMENDJOU), la couverture actuelle du territoire par l’électricité domestique demeure encore une
préoccupation qui se fait ressentir au sein des populations. En effet, sur 42 villages, les populations de 38
villages ont choisi parmi leurs projets prioritaires au moins un projet d’électrification.
Par ailleurs, la commune de BAMENDJOU est en train d’expérimenter avec le projet DER-UE
l’utilisation des plaques photovoltaïques pour l’éclairage public. Actuellement 14 poteaux sont déjà
installés dans l’espace urbain et le projet suit son cours.
Tout compte fait, la couverture actuelle du territoire par l’électricité domestique reste assez faible.
Les villages qui sont raccordés au réseau AES/SONEL le sont partiellement. Ce phénomène a pour
conséquence la prolifération des branchements de fortune (‘’toiles d’araignée’’), ce qui entraîne des
baisses de tension fréquentes et très préjudiciables au développement de certaines activités
économiques.
En somme, Les sources d’énergie utilisées dans la commune de BAMENDJOU sont le bois de
chauffage, les produits pétroliers, l’électricité et le gaz domestique pour certains privilégiés qui peuvent
s’en procurer à Bafoussam ou sur place dans l’unique station service de BAMENDJOU
2.4.2.5. Infrastructures routières
Situé en position excentrique par rapport à la Nationale n° 5 reliant Douala et Bafoussam, la
Commune de BAMENDJOU ne dispose à proprement parlé d’aucun tronçon de route bitumée. Elle est
reliée à la grande métropole de Bafoussam et au chef lieu du département des Hauts Plateaux dont elle
dépend par une route en terre qui est en très mauvais état à la fin de chaque saison des pluies. Le reste
des voies de communication est constitué par les routes agricoles qui ont été ouvertes à bras d’homme,
ou avec le concours de la CAPLAMI, coopérative affiliée de l’UCCAO au moment où la culture de café
était prospère.
La Commune de BAMENDJOU ne disposant pas de matériel de génie civil, il est difficile pour les
autorités municipales de prendre des initiatives immédiates pour l’entretien du réseau routier de la
commune. Cependant certaines de ces voies bénéficient occasionnellement des séances
d’investissement humain par des comités de route soutenus par la commune ou par les élèves lors des
stages de vacance organisés par l’administration de la Mairie. Les comités de route au nombre de 25
pour les 25 UPP que comptait la commune lors de l’élaboration de son premier PDC s’avèrent très
insuffisants pour un entretien avec l’approche HIMO (haute intensité de main d’œuvre).
2.4.2.6. Infrastructures sociales
Les infrastructures sociales de BAMENDJOU sont réduites à quelques quatre (04) foyers
communautaires achevés ou non déjà opérationnels: les foyers communautaires de BAHILA à
BANGAM, BAKANG, ceux de BATEUFANG à BANGAM, MEDJI à BAMEKA, Batchoum1 sont en
construction avec les travaux assez avancés. Les autres infrastructures comme le centre social, centre
de promotion de la femme, etc. sont absents. Le service d’arrondissement du ministère des affaires
sociales est abrité dans un bâtiment d’emprunt sans aucun équipement et sans aucun aménagement
pour un meilleur encadrement des couches vulnérables.
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2.4.2.7. Infrastructures marchandes
Les infrastructures de l’économie locale sont essentiellement constituées de 05 Hangars
ouverts sans aucun aménagement. Des 05 hangars, 03 font partie du marché central de BAMENDJOU
qui comporte en plus environ 70 boutiques mises en location. Les deux autres hangars se trouvent
respectivement au marché de BAMEKA et au marché de BANGAM
Les autres infrastructures sont constituées de stands ou kiosques construits par les opérateurs
privés et mis en location ou exploités pour leur propre compte.
2.4.2.8. Infrastructures touristiques et de loisirs
Le développement des activités génératrices de revenus touristiques reste très embryonnaire dans la
Commune de BAMENDJOU. Les potentialités ne font cependant pas défaut : les paysages pittoresques
des mont MEDJI (Bamedji), la curiosité touristique à BANGAM au mont KON-YEGNI à Bateufang, les quatre
chefferies supérieures des quatre groupements de la circonscription municipale sont autant de lieux de
villégiature qui peuvent faire de BAMENDJOU une destination touristique.
Quelques infrastructures d’accueil peuvent être citées : ‘’CAFE LE MUKEU’’ et ‘’ CLUB SEVEN/ELEVEN’’
au centre urbain de BAMENDJOU, l’hôtel ESPERANZA de BAHOUAN dans le village BATOGUEU.
L’hôtel KOUTANG au centre urbain de Bamendjou qui sera inauguré bientôt, les travaux de finition étant
prèsque achevés. Ce secteur présente encore des insuffisances qu’il faut combler pour que
BAMENDJOU devienne véritablement une destination touristique.
2.4.2.9. Infrastructures sportives
L’absence d’un stade municipal dans l’espace communal de BAMENDJOU pose de sérieux problèmes
pour le développement des activités de sport et d’éducation physique. Cependant l’existence d’un site
pour la construction d’un complexe multisport dont les travaux débutés sont à l’arrêt depuis belle lurette
permet parfois l’organisation des championnats de vacances qui sont les seules activités sportives
susceptibles d’attirer les foules.
2.4.2.10. Infrastructures de communication
03 antennes des compagnies de téléphonie mobile toutes implantées à l’esplanade du plateau
administratif dans l’espace urbain assurent le relais de communication pour MTN, Orange et CAMTEL
et NEXTEL dans l’espace communal. Cependant des poches non couvertes persistent notamment dans
le groupement BANGAM où la communication est particulièrement difficile par téléphone ordinaire.
2.4.2.11. Services administratifs
Les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) implantés dans la commune de BAMENDJOU sont
 La sous-préfecture ;
 La brigade de gendarmerie ;
 Le commissariat de sécurité publique ;
 L’hôpital de district de santé et centres de santé intégrés rattachés ;
 L’inspection d’arrondissement de l’éducation de base et les écoles rattachées ;
 Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du développement Rural et les services rattachés ;
 délégation d’arrondissement de l’élevage, pêches et des industries animales et les services rattachés ;
 le service d’arrondissement des affaires sociales ;
 les établissements de l’éducation de base et des enseignements secondaires ;
 Le poste de contrôle forestier et faune ;
 Le service de poste et télécommunication ;
 L’antenne d’arrondissement d’ELECAM ;
2.4.2.12. Services privés (micro-finance, etc.)
Les services privés implantés dans la commune de BAMENDJOU sont
 MC2 (mutuelle communautaire de croissance) de Bamendjou, Bahouan, Bameka ; EXPRESS
UNION ; EMI MONEY, COMECI, EXPRESS EXCHANGE sont les cinq (05) établissements de
micro finance de BAMENDJOU :
 Une station service ‘’ OLMEX’’ assure la distribution des produits pétroliers
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2.5. Principales potentialités et ressources de la Commune (tableau 6)
Ressources
Statut
Localisation
Potentiel
naturelles
d’emploi
-Carrière de pierre exploitation
X=10,25807
inconnu
et
sable
de saisonnière
Y= 5,37219
TCHOUM
Z=1616
X= 10,34275 inconnu
Carrière sable de Exploitation
Y= 5,44848
keling par
saisonnière
Z= 1582
BAMEKA
Carrière de
Exploitation
X=10,17963 une vingtaine de
pierres de
artisanale
Y=5,65739
camions extraits
BATOUGOUONG
Z=1680
et entassé sur
place
Massif granitique Non exploité x=10,34724
non estimé
de NGOUANG
Y=5,44798
z=1563
BAUXITE de
Non exploité x=10,25538 non estimé
TEUFANG et
Y=5,35823
TIDONG par
z=1676

Contrôleur Mode de
gestion
Accès
Non défini
libre

Tendance

Accès
libre

Non défini

Exploitation en
saison pluvieuse

Propriétair
es des
sites

Non défini

moins sollicité du
fait des difficultés
d’accès

Terrain
privé

Non
exploité

/

Terrain
privé

Non
exploité

/

Exploitation en
saison pluvieuse

BANGAM

Carrière de
latérite (sur l’axe
Bamendjou et
Bahouan)

exploitée
occasionnell
ement et cas
d’entretien
routier

non estimé, mais
Bamendjou est
situé sur une
(site exploité) cuirasse
latéritique
affleurant à divers
endroits
x=10,35225
y=5,38641
z=1597

Terrain
privé
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Non
exploité

/

Problème/contraintes

Actions à
entreprendre

-les exploitants et
propriétaires des sites
des carrières de
latérite, sable et
pierres ne sont pas
identifiés et les textes
et lois régissant leur
exploitation ne sont
pas appliqués

-identifier et recenser
les extracteurs et les
propriétaires des
sites d’extraction de
sable.
- Prendre une
mesure au niveau de
la mairie pour
rentabiliser les
carrières de sable

-aucune mesure prise
au niveau de mairie
pour rentabilise les
carrières de sable

-définir le mode de
gestion des carrières

- les voies d’accès aux
meilleurs sites en
exploitation, (Exemple :
la carrière de sable de
TCHOUM) ne sont pas
aménagées

-recruter ou affecter
un agent de la mairie
à la gestion des
carrières de sable
-Aménager les voies
d’accès

PCD DE BAMENDJOU
CARTE 7: CARTE

DES RESSOURCES NATURELLES

Carte n°7 : Potentialités et ressources naturelles de la commune de BAMENDJOU
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III. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC
3.1. Synthèse du DIC (tableau 7 : série)
3.1.1. Gestion des ressources humaines
Aspect
d’analyse
Sur le plan
Ressources
Humaines

Composition/
organisation
du conseil
municipal

Contraintes / obstacles

Faiblesses

Echecs

Absence d’un organigramme formel
définissant les services de
l’institution communale et décrivant
les attributions liées à chaque poste
de travail.
-très peu parmi le personnel de la
commune dispose des qualifications
requises pour occuper certains
postes vacants de responsabilité
Calendrier dense de certains
conseillers faisant partie de la haute
administration du Cameroun
(professeur d’université, directeur de
société)

-Insuffisance en personnel pour
faire fonctionner certains services
créés par arrêté municipal
(service d’assiette fiscale)

service d’assiette
fiscale créé depuis
2008 mais n’a
jamais fonctionné

Faible représentativité des
femmes au sein du conseil
municipal (04 femmes sur 25, soit
16% des membres du CM

Opportunités /
potentialités
personnel clé de la
commune assez jeune
(receveur municipal, SAF,
ACD, ACF avec une
moyenne d’âge de 37 ans)

Succès

Conseil municipal constitué
d’un seul parti politique

Trois mandats
successifs remportés
par le même parti
politique lors des
élections municipales

malgré l’insuffisance du
personnel, dans le
service de la recette
municipale, le personnel
d’autres services est mis
à contribution pour le
recouvrement des
recettes.

3.1.2. Gestion des ressources financière;
Aspect
d’analyse
Ressources
Financières

Contraintes / obstacles

Faiblesses

Echecs

Rapports tendus entre agents de
recouvrement et contribuables qui
estiment ne pas maîtriser les
éléments de tarification de leurs
impôts et taxes.
Faiblesse du niveau des recettes
propres de la commune en
comparaison aux recettes extérieures

-absence de moyen de
locomotion pour le
recouvrement des taxes et
impôts

l’évolution du taux de
recouvrement des recettes
propres est décroissante
depuis 03 ans.

Existence de plusieurs sources
de recettes non instituées/non
recouvrées (taxe sur
exploitation des carrières de
pierres et sable, impôt sur le
bénéfice agricole)

Sur environ 70 boutiques
encore exploitables au
marché central de
BAMENDJOU, 55 sont
exploités, soit 78,57% des
boutiques.
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Opportunités /
potentialités
Existence de potentielles
sources de recettes non
recouvrées (taxes sur
le revenu agricoles)
Existence de nombreux
stands non exploités au
marché centrale de
BAMENDJOU

Succès
- déploiement de tout
le personnel de la
commune pour le
recouvrement des
recettes
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Aspect
d’analyse
Processus
d’élaboration,
exécution et
suivi
du
budget
communal.

Contraintes / obstacles

Faiblesses

Echecs

L’implication des populations dans le
processus d’élaboration du budget
communal est une notion encore très
peu comprise des différents
animateurs
des
collectivités
territoriales décentralisées (d’où le
rapport tendu entre contribuables et
agents de recouvrement)

Aucun instrument de la
‘’redevabilité’’
(budget
participatif, dialogue citoyen,
consultation publique etc.) n’est
utilisé par la commune dans
l’optique de rendre compte aux
contribuables. (pour qu’ils se
sentent véritablement citoyens
de la Commune)

Les
dépenses
d’investissement
par
habitant
sont
décroissantes depuis trois
exercices.

Opportunités /
potentialités
Existence
du
PGL
(programme
de
gouvernance locale) à
ZENÜ NETWORK à
Bafoussam
accompagnant
les
communes
sur
les
instruments
de
la
‘’redevabilité’’

Succès
Les
dépenses
d’investissement
par
habitant sont plus
élevées
que
les
dépenses
de
fonctionnement depuis
trois exercices (voir
figure 10 Page 38)

3.1.3. Gestion du patrimoine communal
Aspect d’analyse

Contraintes / obstacles

Faiblesses

Echecs

Patrimoine
Communal

absence d’un véhicule de liaison Le sommier du
patrimoine
pour la commune de BAMENDJOU.
communal n’est pas actualisé et
fournit peu d’indicateurs pour
-absence d’un groupe électrogène au caractériser le patrimoine acquis :
niveau de l’institution communale
Date
d’acquisition,
Valeur
d’acquisition,
Sources de
financement etc.

Opportunités /
potentialités

Succès

3.1.4. Gestion des relations
Aspect d’analyse

Contraintes / obstacles

Faiblesses

Echecs

Gestion des
relations autour de
la commune

Existence de Conflit limitrophe du
côté de BAMEKA avec
BAMOUGOUM.

Absence d’un plaidoyer véritable
auprès de l’autorité de tutelle pour
une démarcation définitive des
limites
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Opportunités /
potentialités
Existence d’un réseau de
partenariat assez dense
avec le PNDP, FEICOM,
BAD, GIZ Etat du
Cameroun

Succès
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3.1.5. Axes de renforcement de la commune (tableau 8)
Problèmes/contraintes

Axe de renforcement proposé

(plan de travail)
Date limite
Avec l’appui de la tutelle (Service de Développement local) élaborer un Fin 2014
organigramme en tenant compte des besoins actuels et futurs de la
Commune de BAMENDJOU
Identifier au sein du personnel communal, puis former un agent pour fin 2015
faire fonctionner le service d’assiette déjà créé. (solliciter l’appui du
Centre divisionnaire des impôts de BAHAM)

Absence d’un organigramme formel définissant les
services de l’institution communale et décrivant les
attributions liées à chaque poste de travail
Insuffisance dans la procédure d’établissement des
bulletins d’émission et ordres de recettes (par la
caissière), du suivi des contribuables et des
recouvrements
Difficulté d’identification et de suivi des contribuables Mettre à contribution l’agent financier communal (AFC) qui s’appuiera sur
dont le fichier est très peu fourni par rapport au potentiel les agents d’appui de la commune et des présidents des comités de
réel de la commune.
concertations (voir liste et contact dans le rapport d’étape du DPNV) pour
recenser toutes les boutiques et gisements de recette dans l’espace
communal.
Difficulté de conservation des documents dans certains Chaque service devra exprimer et transmettre à sa hiérarchie directe, ses
services de la commune (SAF, Comptabilité matières, besoins en mobiliers à travers la fiche d’expression des besoins
état-civil, SG, recette municipale)
Certains potentiels gisements de recettes (exemple : -Mettre à contribution l’agent financier communal (AFC) qui s’appuiera
BANGAM) sont presque oubliés du fait de l’insuffisance sur les agents d’appui de la commune et des présidents des comités de
du personnel et du vieillissement des percepteurs libres. concertations (voir liste et contact dans le rapport d’étape du DPNV) pour
recenser toutes les boutiques et gisements de recette dans l’espace
communal.
-Puisque les percepteurs libres sont payés au pourcentage des montants
perçus sur les marchés, Lancer un avis de recrutement en privilégiant
pour le groupement BANGAM, un natif résident.
Le taux de réalisation du budget communal reste Renforcer le processus de recouvrement des recettes en collaborant
perfectible (exemple : 59,90% pour les recettes et davantage avec le CDI de BAHAM et en sollicitant le déplacement de
56,93% pour les dépenses en 2013)
ses responsables pour que les contribuables de BAMENDJOU puissent
payer leurs impôts et taxes sur place.
Le sommier des bâtiments communaux n’est pas Mise à jour du sommier des bâtiments communaux avec expertise en
actualisé et fournit très peu d’éléments d’appréciation précisant : la Date d’acquisition, la Valeur d’acquisition ; la Valeur actuelle,
(exemple : absence de date et valeur d’acquisition, l’Etat de fonctionnement, les Sources de financement/mode d’acquisition,
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Besoin d’appui ?
Tutelle (préfecture)

oui (CDI de BAHAM)

fin 2015

oui (Véhicule
CDI, FMO)

Fin août 2014

non

dès janvier 2015

non

continu

oui (Appui des
sectoriels)

Fin 2015

non

PCD DE BAMENDJOU
Problèmes/contraintes

Axe de renforcement proposé

(plan de travail)
Date limite

source de financement, Etat de fonctionnement, mode
de gestion, système d’entretien)
La commune ne dispose pas d’un site WEB ni de
connexion internet pour une communication tous
azimuts autour de la commune de BAMENDJOU
Existence de potentielles sources de recettes non
formellement instituées (permis de bâtir, exploitation des
carrières de sables (Keling à Ngouang par BAMEKA) et
de pierres à Batougouong, transit (sable de BATIE
transitant par Bamendjou etc.
Insuffisance de lisibilité dans les limites territoriales de la
commune de BAMENDJOU du coté de BAMEKA avec
le groupement BAMOUGOUM
Absence de certaines commodités dans les toilettes de
l’hôtel de ville de BAMENDJOU (exemple : pas de
réserve d’eau dans les toilettes pour dames en cas de
coupure intempestive d’eau)
Insuffisance/absence d’informatisation de la gestion de
certains services (état-civil, hygiène eau et
assainissement, secrétariat général, comptabilitématières agents de développement)
La recherche des supports d’informations est très
fastidieuse
dans l’institution communale de
BAMENDJOU du fait de l’absence d’un service
d’archives
Etroitesse des locaux
de l’hôtel de ville de
BAMENDJOU pour abriter les services qui seront créés
avec l’élaboration d’un organigramme en fonction de la
vision de développement des autorités communales
(service technique, service d’assiette fiscal, service
d’archives etc.)

la Date de mise en service, le Mode de gestion/contrôle de l’utilisation, le
Système d’entretien etc.
Processus en cours pour l’élaboration d’un site Web pour la commune
Fin 2014

Besoin d’appui ?

oui

Identifier les potentielles sources de recettes non formellement instituées dès la fin du
et les valoriser en fonction de la règlementation en vigueur
processus
d’élaboration du
PCD

oui (MINEE, MINMITD,
MINDUH, Conseil
municipal)

Problème déjà porté à l’attention du MINATD

oui

/

Acquérir un récipient (fûts, cubitainers) pour constituer une réserve d’eau immédiatement
dans les toilettes pour dames
exécutoire

non

Processus en cours de réalisation pour l’informatisation des services en Début 2015
question. (ordinateurs et logiciels appropriés à chaque service)

oui

Créer et faire fonctionner un service d’archives au sein de l’institution Fin 2014
communale de BAMENDJOU (délibération au sein du Conseil municipal,
formation d’agent, aménagement d’un local à cet effet)

oui

Construire un bâtiment annexe à l’hôtel de ville de BAMENDJOU en vue
d’abriter les services qui seront créés avec l’élaboration d’un
organigramme en fonction de la vision de développement des autorités
communales (service technique, service d’assiette fiscal, service
d’archives etc.)
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3.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur (tableau 9 : série)
1. SECTEUR : Agriculture
Problèmes
Causes/Effets
-difficulté d’évacuation
des produits agricoles
de certains bassins de
production
-difficulté
d’autopromotion rurale
et d’animation de la vie
sociale des producteurs
-Insuffisance d’accès au
matériel végétal de haut
rendement
-Pénibilité
des
opérations
agricoles
avec utilisation d’un
outillage rudimentaire
Difficulté de
-Faible niveau
développement
d’encadrement des
des activités
producteurs agricoles
rentables
d’agriculture
-Pertes post récolte
-Exode rural des jeunes
-accessibilité réduite au
conseil agricole
-Vente des produits à
l’état brut
-faible rentabilité de
l’activité agricole
-faible
rendement
-stagnation
de La
régénération caféière et
autre verger
-Faible production

BESOINS CONSOLIDES
I. OUVERTURES DES ROUTES AGRICOLES
1) ouverture de la route à usage agricole MBOH TAKOUWANG -Téophile Mouafo sur 4km (Batounta 1),
2) ouverture de la route Bienvenue-KANKOU sur 2 km (Badjupa),
3) ouverture de la route BAOBAB-SANTCHOLA sur 4km (Badjupa),
4) ouverture de la route agricole MBOH FONKOU jusqu'à SOH FONKOU sur 3 km (Batougouong)
5) ouverture de la route MBOH MEKEUKEUNG-FOKU MEFO-CARREFOUR BATCHUIKANG sur 4 km (Batchukang)
6) reprofilage de la route agricole chefferie supérieure -domicile Woumbé Suffo Takoudom sur 3 km (Batchang)
7) ouverture de la route agricole allant du foyer culturel de BATCHUM 1 jusqu'au domicile d’OUMBE WENDA avec construction d’un
passage busé en contrebas du domicile de WOUMBE WANDA sur 4 km (BATCHUM 1)
8) ouverture de la route à partir de TESIGNE jusqu'au bassin agricole à la frontière FOTOUNI sur 4 Km (Batchum 2)
9) ouverture sur 8 km de la route allant du domicile MOUAFA BEKEM- Chefferie BALATSIT 1 - domicile KUE DZOGNE (Balatsit 1)
10) Ouverture sur une distance de 6 km de l'axe carrefour Jean YONZO-MICHOU avec ponceau en contrebas du domicile DJOUCHE
(Balatsit 3)
11) Ouverture de la route carrefour Feunmewe-TCHITCHAP sur 4km (bakang 1)
12) Ouverture de la route agricole limite Banepie par Kouontchit jusqu’à Tidong sur 3km (Batchit)
II. CONSTRUCTION DES PONTS et PONCEAUX à USAGE AGRICOLE
1. Construction du pont Tchi djouong en contre bas de TEBUEU-TIGOUM. (Bateufang)
2. Construction du pont Tchatcha (Batogueu)
3. Construction du pont To’oveuh en contrebas du CETIC de BAHOUAN(Mohie)
4. Construction du pont Kouofeu (Bambou)
5. Construire le pont chez SA’AH Fokwi (Bambou)
6. Construction d’un ponceau en bas du domicile SOP TANGURKO (Bahiala)
7. Construction du pont chez OUMBE MESSAH (Badjut)
8. Construction du pont de Chougouang (Bagouang)
9. construction de 03 ponceaux sur les axes suivants SUFFO-DEFO TAKAM, DEFOSSO-DEFOGANG et TAKOUDJOU –KENGNE (Balatsit 3)
10. aménagement du pont en contrebas du domicile de SOH LONWA (Batchang)
11. construction d'un ponceau définitif d’une portée de 6 mètres sur le cours d'eau TO'OPOH(Batougouong)
12. construction d'un pont définitif d’une portée de 7 mètres sur le cours d'eau en contre bas de WOUMBE SOPGUI (Bakouokeu)
I. CONSTRUCTION DES CASES COMMUNAUTAIRES
1. construction et équipement de case communautaire dans les villages suivants : Batounta 1, Batounta2, Bakouokeu, BAMEYA 1, Bameya
2, Baboum 1, Baboum2, BAKANG1, Bamessing, Ngouang, Djeugo,Mohie, Batchit, Batidong, Batchang, Badjupa ,Batoke, Bagueu,
Batougouong , Batchukang, Badang, Batoumi, Bahela , Batchum I, Batchum,Balatsit 1 ,Balatsit 2, Balatsit3,
Badjut, Bakouogouo,
Balatsit (Bameka), Bapeng, Bahiala, Bambou, Batogueu, Badeuntcha, Batchaveu,
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-Négligence des
mesures de protection
de l’environnement dans
les pratiques agricoles
pour une gestion
durable des terres
(pratique de l’écobuage)

2. Achèvement des travaux de construction du foyer communautaire de BATEUFANG (ouverture, plafond, crépissage, dallage du sol et
aménagement des toilettes et électrification), BATCHOUNOUO (plafond, crépissage, dallage du sol et aménagement des toilettes et
électrification) MEDJI (ouverture, plafond, crépissage des murs, dallage du sol, électrification et équipement en chaises) , BATCHAVEU
(dalle, crépissage, ouvertures, électrification)
II. CONSTRUCTION DE MAGASIN DE STOCKAGE ET DE VENTE DES PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLES
1. construction d'un magasin de stockage et de vente des intrants et produits agricoles à BADANG, Bateufang Bacthit, Batogueu, Mohie ,
Bakouogouo, Badjut, Bagouang Baboum 2, balatsit 3, Toumi, Batchounouo,
2. Finalisation des travaux de construction des magasins de stockage à BAMEDJI –BAMEKA et TCHOUKET-DJUT de BAMEKA dont les
financements par le programme ACEFA se sont arrêtés à 85% des travaux
III. AMENAGEMENT DE MICRO INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES ET BAS-FONDS
1. Aménagement du bas –fond de TOPE-TODJO pour la production en toute saison des cultures maraîchères
2. Aménagement de la source TCHIAKA située après l'entrée de MOUBEH KOUOH(BATOUMI)
3. Aménagement de la source d'eau à usage agricole en contrebas de la chefferie TOUMI(Batoumi)
4. construction de forage positif à usage agricole à Mbah Affah et à Affoh-Suthoh (Ngouang)
5. Construire un forage positif à usage agricole à Chingap (Bapeng)
6. aménagement de la source à usage agricole chez Tabopdah(Mohie)
7. Construction d’un forage à usage agricole au lieudit entrée domicile MOFO SOMETIME.(Bahila)
8. Construction de 02 forages à usage agricole aux endroits suivants: Carrefour Tabouley et carrefour Miaffo Kunyang (Batidong)
9. réalisation d'un puits à usage agricole équipé de pompe à motricité humaine en contrebas de la carrière de latérite de BATOUNTA 1
(Batounta1)
10. création d’une compostière à MOHIE pour une alternative à l'utilisation abusive des engrais chimiques
IV. TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES
1. appui à l'acquisition d'un moulin à maïs au profit de l'association des femmes KOUODJANG de BAMEYA1: Présidente: Madame
KENGNE Catherine. (Bameya1)
2. mise sur pied d’une unité d`extraction d`huile de maïs, d’huile d’arachide, jus de piment, unité de séchage de légume (chou de
Bangam) à BAMENDJOU (Bahela)
PROMOTION DES ACTIVITES DE PRODUCTION AGRICOLE
1. création sous l'égide du chef de village BAKOUOKEU d'une pépinière d'arbres fruitiers, et plantes médicinales au profit des populations.
2. mise sur pied d'une pépinière de production des plants d'arbres fruitiers et d'agroforesterie à BAGHEU
3. création d'une pépinière de 10 000 plants dans le cadre de la relance de la caféiculture chez M KUETCHE(BATCHUM1)
4. appui à la création et au financement d’une coopérative filière Maïs autour de Madame MAGOUM Marthe et DASSI Hélène pour la
production des semences améliorées de maïs. (Baboum1)
5. Création d'une pépinière de production de plants d'arbres fruitiers et d'agro-foresterie (Batchounouo)
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ACQUISITION D’EQUIPEMENTS AGRICOLES
1. Acquisition des équipements (motopompe, pulvérisateurs et intrants agricoles) pour le maraichage (tomates, piments) en contre saison
dans les bas-fonds de la rivière jochemena autour de Monsieur SOCHE Jean (Baboum1)
2. Appuyer à l’achat d’un tracteur agricole communautaire avec accessoires sous la houlette de Takoukam Simo Gilbert (Bapeng)
3. Appui à la création, formation et équipement (motopompe, pulvérisateur et intrants agricoles) d’une coopérative filière maraichage autour
de Monsieur MOPENG Claude pour la production en contre saison de tomates, piments, semences améliorées de pomme de terre.
(Bahiala)
4. Aménagement du bas –fond de TOPE-TODJO pour la production en toute saison des cultures maraîchère (Bambou)
5. formation et équipement (motopompe, pulvérisateurs, intrants agricoles) des GIC SIBEFEU, TCHEMOTA, KOUOGNE, KUICHOU, pour
la production en toute saison de piment, tomate, semences améliorées de maïs (Djeugo)
6. Appui à l'acquisition d’une moto pompe communautaire pour la pratique des cultures de contre saison sous la houlette du GIC ô terre
nourricière (BATCHAVEU)
7. appui à l'acquisition d’un tracteur communautaire avec accessoires sous la houlette de CODETIDONG (Batidong)
8. acquisition d'un tracteur agricole avec accessoires au profit des populations de BALATSIT 2 personne de contact Mr MOUAFFO Jean
(Balatsit 2)
9. appui à la formation et l'équipement en motopompe, pulvérisateurs et intrants agricoles de la coopérative des maraichers en cours de
création par Madame MAKOUGOUM KENGNE CLAIRE en vue de la production en contre saison de la tomate, piment, semence
améliorées de pomme de terre dans le bas fond de la rivière MEKOUP (Balatsit 1)
10. appui à l'acquisition des équipements (motopompe, pulvérisateurs et intrants agricoles) pour la production en contre saison du piment,
tomate dans le bas fond de la rivière MEKIE autour de monsieur FOTSING Alphonse(Batchang)
11. acquisition d'un tracteur agricole au profit des populations de BATOUNTA 1 (Batounta1)
I. RENFORCEMENT DES CAPACITES
1. création d’une compostière en vue de la formation des producteurs pour une alternative à l'utilisation abusive des engrais chimiques
dans les villages : Bamedji, MOHIE.
2. Construction d'une champignonnière pilote à BATOUNTA II en vue de la formation de la population pour la production et vente des
champignons (porté par KUATCHE Paul Robert Tél. 77 43 56 60) (Batounta2)
II. CONSTRUCTION DES STRUCTURES D’ENCADREMENT
1. Construction et équipement de la délégation d’arrondissement du MINADER de Bamendjou (espace urbain)
2. Construction et équipement des postes agricoles de Bakang, Bangam, Bameka, Bameka-Messing et Bahouan
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2. Secteur : Elevage, pêches et industries animales
Problèmes
Causes/Effets
-Insuffisance d’accès aux
matériel animal et intrants
d’élevage de bonne qualité
(rareté, cherté etc.)
-Difficultés d’encadrement, de
suivi des éleveurs et des
épizooties, dans les
élevages

Difficulté de
développement des
activités rentables
d’élevage

-insuffisance d’exploitation
des potentialités d’autres
catégories d’élevage
(pisciculture, apiculture,
cuniculture etc.)
-Vol fréquents d’animaux,
notamment les porcs
-Faiblesse de production et de
rendement des élevages
-stagnation et/ou baisse des
cheptels
- Faiblesse de revenu des
éleveurs
-non diversification des
protéines animales
-abandon de l’activité
(porcheries non peuplées)

BESOINS CONSOLIDES
I. VULGARISATION DU MATERIEL ANIMAL DE HAUT RENDEMENT
1. création d'une unité de production de porcelets de race améliorée au profit des populations dans les villages suivants :
BATOUNTA II chez monsieur FOTSO Jean marie, BADJUPA par GIC AGESBABA, BATCHANG par l'éleveur Monsieur
POKAM jean, BATCHUKANG par chef de village BATOUNTA1 autour du chef de village ; BADANG autour du chef BADANG,
BATCHUM1 par KUETCHE ; Baboum I par SIGNE Jean –Pierre ; Bakang 2 par le Chef de village, Bamessing chez
DJOYOU Pierre Tél 99 62 42 93 et SOH JosephTél 79 43 91 44, Balatsit–Bameka autour du GIC APROBA ; Bapeng par
Chenoussi Mba Simplice ; Bambou chez NZOUSSO Jean ; DJEUGO autour de M. WEGUEM Pierre, Badeuntcha autour du
Comité de concertation (CC), Bahila autour des GICS Kelba, PEMOUCHA et AGROFI ; Batchit chez SOP NJAP, Bahiala
autour de Monsieur DEFFO Jean Paul. Bakouogouo par CODEVI, Bapen par Monsieur Takoukam Simo Gilbert, Tidong par
CODETIDONG, BATCHAVEU par Monsieur MOTCHELAO Norbert.
II. ACCES AUX INTRANTS DE BONNE QUALITE ET A DES COÛTS RAISONNABLES
1. appui à l'acquisition d'un broyeur mélangeur à gestion communautaire en vue de la production de la provende au profit des
populations (par le comité de concertation de BAMEYA2), BATOKE par l'association KEGNA , BAGHEU par le CC, TOUMI
par le CC, Balatsit2 par docteur MEFFEYA François, Balatsit3 par le CC, BABOUM2 par le CC, Bakang2 par le CC,
Bagouang par le CC, BAKOUOGOUO par CODEVI , Mohie par le CC, Batogueu par le CC, Badeuntcha par le CC, Tidong
par CODETIDONG Batchounouo par le CC, DJUT par le CC, BATEUFANG par le CC
I. CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION
1. appui à la création d'une ferme avicole à gestion communautaire par le comité de concertation pour production et
commercialisation des poulets de chair (personne de contact: Mr FOTSING Pascal)
2. Création d’une unité de production de poulets de chairs autour de Madame MBEDA Clémentine (disposant des bâtiments)
3. Appui à la création d’une ferme communautaire avicole sous a houlette de MATCHELAO Norbert
II. CONSTRUCTION DES STRUCTURES D’ENCADREMENT
1. construction de la délégation d’arrondissement du MINEPIA (ESPACE URBAIN)
2. Construction et équipement du Centre de contrôle sanitaire et vétérinaire de Bameka, Bamendjou
3. Création, construction et équipement d’un centre de contrôle sanitaire et vétérinaire à BANGAM
4. construction d’un abattoir municipal au centre urbain de BAMENDJOU
III. RENFORCEMENT DES CAPACITES ET CONTRÔLE DES EPIZOOTIES
1. Organisation de 42 séances de renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures de biosécurité dans
les élevages
2. organiser au moins une campagne de vaccination des porcs chaque année.
I. PROMOTION DES ACTIVITES PISCICOLES ET ELEVAGE NON CONVENTIONNEL
1. Construction d'un étang piscicole pilote dans les bas fonds de DJECHEMENA en vue de la formation des populations de
BATOUNTA II à la pratique de la pisciculture (porteur: TCHOUNE Tél 75 28 53 33 (Batounta2)
2. création d'un étang piscicole en contrebas de WOUMBE SOPGUI pour la formation des populations à la pratique de la
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pisciculture. (Bakouokeu)
3. Création dans le bas fond Mentah d'un étang piscicole pilote en vue de former les populations à la pratique de la
pisciculture (Batougouong)
4. Réhabilitation de deux étangs piscicoles et la fourniture des alevins sous la houlette de Monsieur NOUBISSI Joseph
(Bakang 2)
5. Création d'un étang piscicole pilote chez M. NOUTACK NEWA FEUZE tél : 77 07 34 43 et chez WOUME FEUDOP 70 39
88 85 (Batchit)
6. création d'un étang piscicole pilote dans le bas-fond de MENANLOH pour la formation des populations à la pratique de la
pisciculture. (Batougouong)
7. Création d'un étang piscicole pour la formation des populations à la pratique de la pisciculture. (Batchukang)
II. PROMOTION DES ACTIVITES APICOLES
Construction d'un rucher pour la production et vente du miel à BATOUNTA II . Porteur KUATCHE Paul 73 43 56 60
III. PROMOTION DE LA CUNICULTURE
1. Mise sur pied d’une unité de production et diffusion des lapins de races améliorée au profit des populations (Personne
ressources NZUSSENG dit WAMBO KUE)
Redynamisation des comités de vigilance par l’acquisition des matériels adéquats (manteaux, paires de bottes, torches etc.)
3. Secteur : Santé
Problème
Causes/ effets
difficulté
de -Le nombre de centre de santé
fourniture
des intégré de la commune est
soins de santé insuffisant par rapport aux besoins
de qualité par des populations
les formations -Certains centres de santé
sanitaires de la d’envergure
ne disposent pas
commune
de d’infrastructures appropriées pour
BAMENDJOU
abriter les services d’une formation
sanitaire
-Toutes les formations sanitaires de
la commune de BAMENDJOU, y
compris l’hôpital de district de santé
ont des insuffisances
de
personnels et en matériels
-Toutes les formations sanitaires de
la commune ont des insuffisances

BESOINS CONSOLIDES
Création et de nouveaux centres de santé intégrés.
Transformation du centre de santé intégré de BANGAM en Centre médical d’arrondissement
construction et équipement d’un bâtiment pour abriter le ‘’centre mère et enfant’’ à l’hôpital de district de santé de
BAMENDJOU
construction d'un bâtiment pour maternité au centre de santé intégré de BALATSIT.
construction des CSI créés non construits et logés dans les structures d’emprunt : CSI de TOUMI, CSI de TCHOUM, CSI de
DJUBA, Centre de Santé ambulatoire de BAMESSING, CSI de NGOUANG
recrutement du nouveau personnel :
hôpital district de santé : 05 IDE, 13 IB/TMS, 11 ATMS, 02 commis
CSI de DJUBA : 01 IDE, 2 IB/TMS,
CSI de TOUMI : 01 IDE, 1 IB/TMS,
CSI de TCHOUM : 01 IDE, 1 IB/TMS, 1 ATMS
CSI de BOUM : 02 IDE, 2 IB/TMS, 1 ATMS
CSI de BALATSIT : 01 IDE, 1 ATMS
CSI de BAHOUAN : 01 IDE, 1 IB/TMS, 11 ATMS
CSI de BAMEKA : 1 IB/TMS, 1 ATMS
Centre de Santé ambulatoire de BAMESSING : 01IDE, 1 IB/TMS,
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d’aménagements
(point d’eau,
reboisement,
dispositifs de
traitement des déchets, clôture,
logement
du
personnel,
électrification etc.)
-Recours
fréquents
aux
tradipraticiens
-certains centres de santé sont
logés dans des structures
d’emprunt
-Faible taux de fréquentation de
certaines formations sanitaires de
la commune
-Multiples évacuations sanitaires

4. Travaux publics
Problème
Causes/Effets
mauvais état de la
voirie urbaine
(exception plateau
administratif)
Inadéquation
entre la qualité du
réseau routier et
-mauvais état des
les objectifs de la routes et pistes de
politique de
collecte (existence de
développement
bourbiers)
local
-Les ouvrages de
franchissement sont
inappropriés à la
traversée de certains

CSI de NGOUANG : 01 IDE, 1 IB/TMS, 1 ATMS
CSI de BANGAM : 02 IDE, 2 IB/TMS, 2 ATMS
- acquisition pour l’hôpital de district de santé les équipements suivants : 01 aspirateur électrique, 01 autoclave, table opératoire, 01 boite
d’accouchement, 01 oxygénateur, concentrateur d’oxygène, 01 scialytique, 01 hémoglobunomètre, 01 spectrophotomètre, 35 lits.
- Equipement bloc d'accouchement du CSI de NGOUANG

- Equipement bloc d'accouchement du CSI de BAHIALA (Bahouan)
équipement des CSI
formation sanitaire
HOP district
CIS BALATSIT
CSI NGOUANG
CSI DJUBA
CSI TOUMI
CSI TCHOUM
CSI BABOUM
CSI BAHOUAN
CSI BAMEKA
CSI BANGAM
CIS AMB Bamessing

lit
35
4
10
15
10
10
12
0
0
10
10

table de chevet
35
4
10
15
10
10
12
0
0
10
10

réfrigérateur
0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
1

groupe électrogène
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

BESOINS CONSOLIDES
-BITUMAGE DE LA ROUTE BAFOUSSAM- BAMENDJOU-BATIE (espace urbain)
entretien de la voirie urbaine avec Reprofage des routes secondaires de l’espace urbain
AMENAGEMENT DES ROUTES EN MAUVAIS ETAT ET REHABILITATION DE LA VOIRIE URBAINE
Aménagement/Reprofilage de certains tronçons routiers dans la commune de Bamendjou : notamment
-Route carrefour EP BABOUM (int.D63) Chueche soumengne-école cat.Balatsit-marché (12,2km) (Baboum)
-Route Sena-marché Teufant-CES Bangam-Hila-Chefferie Bagam-Tidon-Ecole publique Batchit (14,8km)
-Route Metoh-Bakang 1-CSI Balatsit-carrefour Bafia-Hila-Bangam(9,8 km)
-Route Lem (int D64) Bahouan-Carrefour Tsela- EP Sangmetè Medji-Santanepah-DJUT(Int D63) Cheffererie BAMEKA(12,6km)
-Route Batchum-Batchit-Chefferie Bangam-djeugou(carrefour trois boutiques)(6,8km)
-Route Kouegankou (Bakang1)-Sotsing int RR-Oubé Fodop-EP Famgoum (marché Touké int D63)(6,1km)
-Route Kouontsit –Tchikang-Djaah-CSI Baboum-Marché Sanboum (6,4 km)
-Route marché Moussang(Bansoa)-Chuche Mekang-Metoh (3,8km) avec bretelle castor-Oumbé Ndé-Foo Douala(1,5 km)(total 5,3km)
-Route 4 vents (int.D63) Djuba-Moubin-Bagheu(int.D64) limite Bahouan Bamendjou (5,8km)
-Route cheuche menac (Int. D63)- EP Batounta-marché Mamyom-Kamkeu-carrefour Tadomguia (Int. N5) (5,4km)
-Route Ecole Catholique Saint Michel (int.D63)-Bameya2-place sacré-Bameya 1-CS Privé Toumi (Int D64) ((5,3km)
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cours d’eau
-Certaines zones sont
difficiles d’accès surtout
en saison des pluies
-Le nombre de comité
de route déjà mis sur
pied est insuffisant
certains ne sont pas
fonctionnels
-Abandon de certaines
voies dans l’espace
urbain (l’axe passant
derrière l’auberge de
‘’ETS FOTSING et
FILS’’ (super marché)
-Ralentissement
considérable dans le
processus d’atteinte
des objectifs de
développement de
l’économie locale et de
création des richesses
-Diktat des
transporteurs et
acheteurs grossistes
des vivres frais
-Persistance des zones
enclavées dans la
commune

-Route EP Djouong Bansoa-Nket-Bapen-Carrefour Fossosseng (int D63) (5,2km)
-Route carrefour Gaston (Int D63)-Marché Messing-CSI Tsela Bandjoun (5,2km)
-Route hé messing-chefferie Messing-carrefour Fommessing (int D63) (1,7 km)
-Route Chefferie Bameka- CES Bameka-Yaa mekouac-Eglise cath. Konvet (Int D63) (2,5km)
-Route Mohie (Int D64)-Mbou-Eglise Cath Djeugo Bahouan (3km)
-Route marché Bahouan-Tchave-Marché Mamyom (4,3km)
-Route Deuntcha-EEC de Kountha-Mohie(int D64) Bahouan (3km)
-Route Bansoa-Bamendjou (5,4km)
-Route 2ème carrefour 4vents Djuba-Medji-EP Sangmetè Bameka avec bretell Marché Meji-Kouonmeji (5,2km)
-Route Bahouan(limite Bamendjou int.D64)-Meji (Bameka) (1,6km)
-Route CSI Latsit-Kouontsit (3,4km)
-Route Djuba-Saint Yo- Yaa Foba-Baobab-kouokeu(2,6km) avec bretelle baobab-Toba (int D63) (1,3km) (Total 3,9km)
-Route Nepaten( intD64)-cafferour Bafia-Marché Fessap (4,8km)
-Route TOUMI-Tchu-Nepaten (2,8km)
-Route Tchou TOUGOUONG –Toumi(2,7km)
-Route carrefour SOPRAT (cheuche NET)-Kouontsit (2,6km)
-Route EEC LATSIT-Nepaten (2,2 km)
-Route allant du lieu sacre TCHANKA -Ecole Saint MICHEL de NDANG en passant par la carrière de latérite sur 3km (Batounta)
-Route Carrefour BAJUPA jusqu'au cours d'eau MEDJOKA Sur 4 Km (Bakouokeu)
- Route ''Ferme BAPCHE Jusqu'a Collège TANKOU Sur 1,5 Km(Bagueu)
- Axe DEFFO AWA-BOH TATCHOP Sur 1,5 Km (Bagueu)
-Axe Ecole Publique-TCHE ANDRE-OUMBE FOTSING Sur 2 Km (Bagueu)
-Route KEKEUH-SOH FONKOU-MBOH SOH GIGNE sur 2 Km (Batougouong)
- Axe METOH BATCHUKANG sur 3,5 km (Batchukang)
- Axe carrefour KEUKEU -etang sur 2km avec construction d'un passage busé (Toumi)
- Route transformateur-chefferie-Ndang sur 3 km (Bahela)
- Aménagement de l'entée principale de la chefferie Bamendjou SUR 250 mètres
- Axe routier Batoumi -Bameya 1 en passant par la chefferie Bameya 1 sur 2,5 KM (Bameya1
- Axe routier allant de BATOUMI jusqu'au carrefour MESSING et limite BAMEYA 2)
- Axe carrefour MAAFO TABONG-KO'OBEH sur 3 km avec construction 05 passages busés (Bameya2)
- Axe routier Centre de santé Intégré de BALATSIT-OUMBE SOH TAKAM sur une distance de 3 km (Balatsit2)
- Route « carrefour Tchikè jusqu’au lieu sacré Metah sur 1km avec construction d’un ponceau (Baboum1)
- Route « carrefour Makui jusqu’au domicile OUMBE SAH sur 1,5km » (Baboum1)
- Route Baoabab-Nzodou Philippe-Woumbe Soh Tcheutchoua sur 4km (Bakang1)
- Axe carrefour Feumowoué, carrefour Oumbe – Soh Takam sur 7km avec pose de 03 buses (bakang2)
- Axe « lycée Technique –Bamougoum (8km) (Bagouan)
- Axe « carrefour Mbe FOSSOH – jusqu’à NGOUANG sur 02km (BADJUT)
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- Axe allant du carrefour 4 vents à l’école publique de Sangmete puis de l’école publique Sangmetè à Sangtanepah sur 5km(BAMEDJI)
-Axe allant du domicile mère FOTSO Victor à Tsela-Bandjoun (DJUT)
-Axe EEC Tchouket à la limite Bameka-Bahouan et Bandjoun (DJUT)
-Axe allant du carrefour Feu MESSING au carrefour Messing (NDENIT) passant par le pont CHOUGUI (messing-Bameka) sur 2 km
-Axe allant du forage TOWOUA (Mbe Tekam) à l’entrée EEC sur 1,5 km (Messing-Bameka)
-Axe entrée TA’AKAM NGOUMDA de Bamessing allant au pont de CHOUGOUI en passant par FOUHOUE et TENE DJAYOU sur 1,6 km
- Axe allant de chez Jacques par JA’A MEKOUA carrefour NJA’A PEUGOUEH avec réalisation de 02 ponts sur 6,5km (Bakouogouo)
- Route allant de la Place de fêtes de la chefferie par JA’A MEKOUA vers Njulatt jusqu'à la limite Njusit (4km) (Bakouogouo)
- Axe FO’osokeng-école publlique –Ja’a Feu Sitcha (5km)(Bapeng)
- Axe chefferie Bahiala jusqu’au carrefour TATENFEU avec prolongement sur Mohie (1km)( Mohie)
- Axe école publique. monument dépanneur-carrefour SONTANGUEKO (1,5km)(Mohie)
- Axe Mohie-Djeubou sur 3km (Bambou)
- Axe carrefour ancien Mission protestante jusqu’au pont SA’AH Fokwi 2,5km
- Route allant du carrefour Djeugo à la mission catholique avec un passage busé (2km) (Djeugo)
- Axe : Eglise évangélique - pont Batogueu (400m)(Batogueu)
- Route marché Bahouan-cours d’eau Tsetcheu (2,5km) et Marché Bahouan-cours d’eau Bahogueh (2,5km) (Badeuntcha)
- Route reliant carrefour Teukoua- MbahToyou sur 1,5km et route Djeugnie-Deug avec construction d’un ouvrage d’art (1km) (Badeuntcha)
- Carrefour NKANG-limite Baham sur 3km avec pose de 03 buses, (Batchaveu)
-Moneve-Nekam André sur 4km avec construction d’un pont (Batchaveu)
-Route allant du pont Tetchom à la limité Teufang avec pose de buses à yente devant TIKeu Simplice et SAHDEU FONOU (4km). (Bahila)
-Route pont TCHOUNO Jusqu’à la limite Batchit sur 3km
-Axe : carrefour JA’Sop-carrefour Sah Tekou-Maffeu Deum sur 8km (Batidong)
-Axe carrefour « papa Félicien jusqu’à 2e entrée chefferie supérieur (2km) (Batchounouo)
CONSTRUCTION DES PONTS ET PONCEAUX
Construction des ouvrages (ponts et passages busés) à la traversée de certains cours d’eau et points critiques, notamment
-Reconstruction d'un pont définitif d’une portée de 7 mètres sur le cours d'eau MEKEUNKEUN (BTOUGOUONG)
-Finalisation des travaux de construction du pont Tchouda abandonné à 30% des travaux (Bamessing)
-Construction du pont de Tentcheu sur la route carrefour Mbetene- NJAA MBA KAMDJE.(Balatsit-Bameka)
-Construction du pont Tchatcha (Batogueu)
OUVERTURE DE NOUVELLES ROUTES
Ouverture de nouvelle route en vue de faciliter l’accès dans certains villages, notamment
- Route MUBIN-BADANG par MOUAFO FOGANG avec réalisation d'un ouvrage d'art sur 3 km (Batoke)
- Route allant du domicile MBA TEKAMGOUM jusqu'à MBOH TAFFO sur 2 Km avec construction d'un ponceau (Badang)
- Route lycée bilingue de BAMENDJOU -route BAHOUAN sur 2km avec construction d'un ponceau(Badang)
-Route hôtel saint Bernard -lieu sacré NTOTAH sur 1km avec construction d'un ponceau(Badang)
-axe routier allant de l'étang jusqu'au bas-fond de MBOH DE sur 3 km (Toumi)
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- Route Metoh-Entrée Magufut - descente chefferie jusqu'à WOUMBE FOTSING sur 800 m (Bahela)
-Route ''Domicile MBAH ZOH passant par le domicile MBOH TECHEU pour atteindre BAKANG sur 1km (Balatsit 1)
-Axe routier : « entrée Junior –CETIC-TO’OBING » sur 2km (Baboum 2)
-Axe routier : « Entrée Junior SOH KOUNDJOH sur 1,5km avec 02 Passages busés (Baboum 2)
- axes Sesseu -Jusit (1,5km) de SOH Fhoua Mube -DEFO TADEU (sur 1,5km) et BENSOH DJOUBIN -CEBEC DJONSOH LATE TE DJEU
(1,5km) (BADEUNTCHA)
axes Sop SOFFO-TAGNE André sur 2km et David Simo-Mba Fokam sur 1,5km (Batchaveu)
Renforcement des capacités des membres des 25 comités de route existants
Création et équipement de 17 nouveaux comités de route
5. Education de base
Problème
Causes/Effets
Insuffisance de -Insuffisance de salles de classe
fourniture des
adaptées à une éducation de base de
services de
qualité
qualité
-Vétusté de certaines salles de classes
d’éducation de
-Difficulté de scolarisation des enfants à
base
l’âge préscolaire dans certains villages
-Insuffisance/absence d’infrastructures
pour les écoles maternelles existantes
(11 écoles maternelles sur 15 sont non
construites)
-Insuffisance d’équipements (tablesbancs) et aménagements adéquats
dans les établissements (latrines,
reboisement, clôture, bacs à ordures)
-Accès difficile à l’eau potable dans les
écoles de l’espace communal,
-Insuffisance d’enseignants
-Effectifs pléthoriques des élèves dans
certaines salles de classes de certains
établissements
-Inconfort des conditions d’étude
-Scolarisation tardive des enfants
-11 écoles maternelles logées dans des

BESOINS CONSOLIDES
CONSTRUCTION D’ECOLES MATERNELLES EXISTANTES
- Construction et équipement en mobiliers (tabletttes, petites chaises, table du maitre etc) de l'école maternelle publique de :
BATOUNTA 1 logée dans un domicile privé ; de BALATSIT (Balatsit3), de Bakang (Bakang2), de la chefferie –NGOUANG,
de MEJI (BAMEDJI)
CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURE D’ASSAINISSEMENT DANS LES ECOLES
- Construction d'un bloc de quatre (04) latrines à fosse ventilées à l'école publique de BATOUNTA, à l'école publique de
la chefferie,

CREATION, CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE NOUVELLES ECOLES MATERNELLES
- Création, construction et équipement en mobiliers (tabletttes, petites chaises, table du maitre etc) d'une école maternelle
publique à BAKOUOKEU ; MUBIN(Batoké), BATCHUKANG ; SOODANG(Badang), BATCHOUM 1, BALATSIT 2, Baboum I,
BAKOUOGOUO (sesseu), Balatsit-Bameka, Bapeng, BADEUNTCHA, Batchit, Batidong, Batchounouo, Bateufang (site de
construction au carrefour sous préfet).
REFECTION/REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE
- Réhabilitation de 07 salles de classes à l’EP Gr1A et 4 salles à l’école Gr1B en changeant les ouvertures, le plafond et en
renouvelant la peinture (espace urbain)
-Réfection de 6 salles de classe (ouvertures, dallage sol et peinture) et équipement avec 117 tables (situation de référence
63 tables bancs), 6 tables et chaises pour maître de L'EP chefferie.
-Réfection de 6 salles de classe (ouvertures, dallage du sol, toiture, plafond et peinture) à l'école publique de BATCHOUM
- Réfectionner la toiture et le plafond de 04 salles de classe à l’école public de Bakang (Bakang2)
-Appui à la réfection couverture, dallage du sol, peinture) équipement (90 tables bancs) de trois (03) salles de classe à
l’école catholique saint Barthelemy de Djeugo
-Appui à la réfection de trois (03) salles de classe à l’école EEC de Djeugo (crépissage.).
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE NOUVELLES SALLES DE CLASSE DANS LES ECOLES EXISTANTES
- Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l’école publique de MEDJI
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infrastructures de fortune ou salles
d’emprunt
-Scolarisation au rabais
-Exposition aux maladies péri-fécales
Consommation d’eau de qualité médiocre
dans les écoles

6. Arts et culture
Problème
Insuffisance de
promotion des
activités à
caractère
socioculturel

- Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe équipé de 60 tables-bancs à l’école publique de BAPENG
-Construction et équipement avec 30 tables-bancs, 01 table et 01 chaise pour maître chacune de 06 salles de classes et
un bloc administratif à l’EP de Nket (BAGOUANG)
- construction de 04 salles de classe équipées de 30 tables bancs, 01 table et 01 chaise pour maître chacune à l’école
publique bilingue de Bameka (Badjut)
- Construction de et équipement avec 30 tables bancs, 01 table et 01 chaise pour maître chacune de 06 salles à l’EP de
MEJI (BAMEDJI)
EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS SPECIFIQUES DANS LES ECOLES EXISTANTES
- Equipement en mobiliers de l’école maternelle de BATOUNTA
- Equipement en tables bancs de l’école publique de MEDJI
- Equipement en bureau de Maître de l’école publique de MEDJI
-Appui à l’aménagement et à l’équipement en outils de jeu de l’école maternelle de Hila.
plaidoyer pour l’affectation d’enseignants

Causes/effets
-Insuffisance d’infrastructures d’encadrement socioculturelles
Insuffisance des moyens financiers pour achever les travaux
de construction des foyers communautaires dans certains
villages
--insuffisance de promotion de la langue g∂mbә (langue de 5
groupements : Bamendjou, Bameka, Bansoa, Bamougoum,
Bafounda)
-absence de promotion de l’artisanat dans la commune de
BAMENDJOU
-absence d’une bibliothèque municipale
-Valorisation insuffisante du festival annuel ‘’CHEPAN‘’
-Absence d’une salle de spectacle dans l’espace urbain de
BAMENDJOU
-Absence de concours littéraires et artistiques
-le musée royal de Bamendjou n’est pas suffisamment promu.
-La notion d’autopromotion au sein des populations reste
embryonnaire
-Foyers en construction abandonnés
-Disparition des contes en langue g∂mbә
-Absence de recettes publicitaires liées aux événements

BESOINS CONSOLIDES
I. CONSTRUCTION DES FOYERS CULTURELS
1. construction et équipement de foyer culturel dans les villages suivants : Batounta 1, Batounta2,
Bakouokeu, BAMEYA 1, Bameya 2, Baboum 1, Baboum2, BAKANG1, Bamessing Ngouang,
Djeugo, Mohie, Batchit, Batidong, Batchang, balatsit 1.
2. Achèvement des travaux de construction du foyer culturel de BATEUFANG (ouverture, plafond,
crépissage, dallage du sol et aménagement des toilettes et électrification), BATCHOUNOUO
(plafond, crépissage, dallage du sol et aménagement des toilettes et électrification) BAMEDJI
(ouverture, plafond, crépissage des murs, dallage du sol, électrification et équipement en chaises),
BATCHAVEU (dalle, crépissage, ouvertures, électrification)
développement d’un espace culturel (ŋgi là’ là’) à Bamendjou disposant d’un marché d’œuvres
d’art et où les jeunes pourront se former à l’art plastique (peinture, sculpture, dessin d’art)
-Organisation au moins une fois par an un récital de contes en langue g∂mbә lors de la journée
internationale de la langue maternelle ou lors des festivals des différents groupements de
BAMENDJOU (CHEPAN, KAADE –MOUKA, LEGN’AM)
-Redynamiser l’antenne BAMENDJOU de l’association kέ g∂mbә (association de 5 groupements
parlant la langue g∂mbә : Bamendjou, Bameka, Bansoa, Bamougoum, Bafounda)
Prévision lors de la conception du plan du bâtiment annexe à l’hôtel de ville d’un espace de
lecture pour abriter et faire fonctionner la bibliothèque municipale.
Contribution à l’organisation du festival culturel et artistique du peuple BAMENDJOU ‘’CHEPAN’’,
festival culturel et artistique du peuple BAMEKA : ‘’KAADE -MOUKA’’, festival culturel et artistique
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culturelles au niveau de la commune.
-certaines figures historiques de BAMENDJOU qui peuvent
être des modèles pour les générations à venir ne sont pas
suffisamment connues
-Absence/faible niveau de créativité littéraire et artistique
7. Promotion de la femme et de la famille
Problème
Causes/effets
-Absence de promotion des activités
génératrices de revenu en faveur des femmes et
autres filles-mères
-Absence d’infrastructure adéquate
d’encadrement et de promotion de la femme

Difficulté
d’encadrement et
de promotion de
l’épanouissement
de la femme et de
la famille

-Faible niveau d’organisation des groupes et
associations des femmes et filles mères
-Méconnaissance de droits et devoirs de la
femme
-Faible accès des filles à l’enseignement
supérieur, à la formation professionnelle et à
l’emploi.
Recrudescence du phénomène d’unions libre et
couples sans acte de mariage.
Existence d’enfants sans acte de naissance
- Précarité de la situation de la femme et fillemère
Absence de lieu d’échange entre femmes
-accessibilité réduite aux appuis pour les
activités génératrices de revenus
-Non respect des droits et devoirs de la femme
-Abandon précoce des études par la jeune fille
Précarité des unions
Déperdition scolaire

du peuple BANGAM ‘’LEGN’AM en sollicitant le concours des professionnels en vue de générer
des recettes au profit de la commune.
Construction du foyer municipal dans l’espace urbain de la commune
Construction d'une galerie de vente d'objets d'art, liée au musée royal de BAMENDJOU
construction d'une case d'hôtes (case de passage) au palais royal de Bamendjou pour touristes

BESOINS CONSOLIDES
PROMOTION DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENU PORTEES PAR LES FEMMES.
1. appui à l'acquisition d'un moulin à maïs au profit de l'association des femmes KOUODJANG de BAMEYA1:
Présidente: Madame KENGNE Catherine. (Bameya1)
2. appui à la création et au financement d’une coopérative filière Maïs autour de Madame MAGOUM Marthe et
DASSI Hélène pour la production des semences améliorées de maïs. (Baboum1)
3. appui à la formation et l'équipement en motopompe, pulvérisateurs et intrants agricoles de la coopérative des
maraichers en cours de création par Madame MAKOUGOUM KENGNE CLAIRE en vue de la production en contre
saison de la tomate, piment, semence améliorées de pomme de terre dans le bas fond de la rivière MEKOUP
(Balatsit 1)
4 Appui à la création, construction et équipement d’une structure de formation des femmes des associations
Djumassa, Kouodzang, aux métiers de couture, teinture, savonnerie, huile de toilette petit entreprenariats.(BahilaBangam)
5. Appui à la formation et financement des membres de l'association des femmes de BALATSIT 2 aux métiers de
teintures, fabrication du savon, couture et entreprenariat féminin
6. appui à la création d'une ferme avicole au profit de l'association des femmes KOUODJANG de BAMEYA1:
Présidente: Madame KENGNE Cathérine.
Appui à l'association des femmes de BATOKE à la mise sur pied d'un point de vente des intrants agricoles
construction et équipement d’un bâtiment pour la maison de la femme de BAMENDJOU logé actuellement dans
un bâtiment en ruine
Formation des membres du réseau des femmes de chaque groupement de la commune de BAMENDJOU
(Bangam, Bameka, Bahouan et Bamendjou) aux principes de la vie associative
Vulgarisation des textes relatifs aux droits et devoirs de la femme par l’organisation de causeries éducatives au sein
de chaque réseau des femmes des 04 groupements de la commune de Bamendjou
Amélioration de l’accès des filles à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l’emploi
sensibilisation, identification des couples en union libre en vue de l’organisation des cérémonies collectives de
signature d’acte de mariage
Organisation des campagnes foraines d’établissement d’acte de naissance dans les écoles et villages.
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8. Affaires sociales
Problème
Causes/ effets
Difficulté de
-Difficulté d’encadrement et de prise en charge des personnes âgées vivant seules
fourniture des
-Le service du ministère des affaires sociales n’est pas construit dans
services
BAMENDJOU
d’assistance
-accès difficile aux prothèses pour handicapé physiques et prothèses auditives
matérielle et
pour malentendants
psychosociale
-La promotion de la protection de l’enfance est insuffisante
des couches
Précarité des conditions de vie des couches sociales vulnérables (personnes
sociales
handicapées, orphelins) et autres personnes indigentes et nécessiteuses
Solitude des personnes âgées
vulnérables
Les bénéficiaires ne sont pas suffisamment informés des services rendus par ce
ministère
-accès difficile des sourds- muets à la scolarisation
-Arrêt précoce de scolarisation des, Orphelins, des enfants handicapés
Développement du sentiment de frustration/marginalisation chez les handicapés
-accès difficile au capital décès pour les veuves
-difficulté de développement des AGR (activités génératrices de revenus)
-marginalisation des personnes socialement vulnérables
9. Eau et énergie
Problème
Causes/effets
ENERGIE
Le niveau de
-Insuffisance d’extension des
réseaux électriques en Basse
fourniture de
et Moyenne
l’énergie
électrique
-Tensions à travers certains
demeure
villages de la commune
insatisfaisant
dans la
-Absence/éloignement de
réseau ENEO de certains
Commune de
villages de la commune
BAMENDJOU
-Prolifération des toiles
d’araignée

BESOINS CONSOLIDES
Construction d'une structure d'encadrement psychosocial et de reconversion
d’activités des personnes âgées (espace urbain)
Construction et équipement d’un bâtiment pour abriter les services
d’arrondissement des affaires sociales de BAMENDJOU
- Aides et Secours aux populations vulnérables : appuyer l’acquisition
d’appareillages (prothèse, chaise roulante, canne etc.) pour handicapés
(acquisition de 57 lunettes, 57 cannes blanches 43 prothèses auditives,
béquilles, tricycles)
Augmentation de l’enveloppe budgétaire d’aides et secours aux personnes
vulnérables par rapport aux demandes d’appuis enregistrées
Appuyer le développement des AGR initiées par les veuves organisées en
association.
-assistance sociales diverses : médicales (36 grands malades), nutritionnel et
éducationnel aux couches sociales indigentes et nécessiteuses
appui à l’établissement des cartes d’invalidité pour les handicapés
(63 handicapés moteurs, 57 handicapés visuels, 43 sourds-muets )

BESOINS CONSOLIDES
I. EXTENSION EN BASSE TENSION DU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT.
1. extension en BT du réseau électrique de TAKAM MADJUKOUO jusqu'à Jean Paul FONKOU sur 1,8km (batounta1)
2. étendre en BT le réseau électrique du transformateur 11 jusqu'à DANG chez CHEDJOU KOUDJOU avec embranchement chez Jean
Paul FOKOU (3km) (Batounta2)
3. étendre en BT le réseau ENEO de l'entrée KEUTATET jusqu'au niveau de la concession de TCHETAGNE BERNARD sur 1km
(Bakouokeu)
4. Extension en basse tension du réseau électrique AES SONEL de SAINT YO à TCHILA sur 1,5 km(Badjupa)
5. Extension du réseau électrique sur l'axe MBO SOTSING jusqu'à MBO TEBEUKAM (2km)(Batoké)
6. extension du réseau électrique sur l'axe NJA'MOH jusqu'à WOUMBE TELOGAN (2,5km)(Batoké)
7. étendre en BT le réseau ENEO en contrebas du collège NATHAN sur 1km et sur 1 Km à partir de la barrière des pluies jusqu'à la
limite BAHOUAN(Bagueu)
8. extension en BT du réseau électrique sur l'axe MAAFO TABONG-KO'OBEH sur une distance de 3 km et sur l'axe JOGHANGOUMBE NZOGHANG-TCHUM sur une distance de 3 km (Bameya2)
9. extension en BT du réseau électrique du foyer BATCHOUM 1 jusqu'au domicile de WOUMBE WANDA sur 2km et du carrefour
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-risque élevé d’incendie et
d’électrocution.
-Difficultés de création de
petites unités économiques
utilisant l’électricité dans les
villages concernés.

BANEPIE jusqu'à la limite Fotouni sur 2km (Batchoum1)
10. extension en BT du réseau électrique dans BALATSIT 1 sur l'axe allant de BIENVENU jusqu'au carrefour DEFONGANG sur 4km
(Balatsit1)
11. extension en BT sur une distance de 3,5 Km du réseau électrique de chez MBOH DEH jusquà DJOUCHE en passant par l'école
publique (Balatsit 3)
12. extension du réseau électrique en basse tension de la « chefferie BAboum I jusqu’au CETIC de Baboum sur 1km»(Baboum1)
13. Extension en BT du réseau électrique sur l’axe play-boy jusqu'à Simo Medal (sur 1km)
14. extension en BT le projet d’électrification en cours à partir du transformateur jusqu'à WOUMBE SOH TCHEUTCHOUA NZODOU
PHILIPPE -ROUTE TOKSI sur 4km et du carrefour Feunmewé – carrefour Takoudjoufang jusqu’à Soh Seumegne sur 4km (Bakang1)
15. Extension du réseau ENEO à Djutsit à partir du domicile de la Maman de Fotso Victor jusqu'à Tchouket sur 3,5 km(Badjut)
16. Extension en basse tension du réseau de fourniture de l’énergie électrique du carrefour cimetière- Mbe Fogang sur 4km (Bamedji)
17. Extension en BT et MT du réseau électrique suivant les axes ci-après:
en Moyenne tension de Chez Jacques JA’A MEKOUA jusqu'à JUSIT (3,5km) avec transformateur triphasé
en basse tension de NJA'A PEUGOUEH-ISAC par le carrefour Futchum (2km) et extension du réseau électrique de JacquesJAMEKOUA-FUTCHUM-HAPEUGOUNG-carrefour KONVE- Julah Djusit (7km) (BAKOUOGOUO)
18. Extension en BT du réseau électrique du carrefour Tchoumouche jusqu’au domicile WAFO Someline (4km) (Balatsit-bameka)
19. Extension du réseau électrique sur les axes suivants-carrefour Soh Fotsing-lieu sacré et carrefour Tobin-lieu sacré chouket sur
5km (Bapeng)
20. Extension du réseau CDE du carrefour Brazza à la chefferie Bahiala sur 2km (Bahiala)
21. Extension en BT du réseau ENEO du carrefour Tchatcha au pont mateur sur 4km
22. étendre le réseau électrique sur les axes suivants :Carrefour Kang-Nokang André-Moneve sur 1,5km, Njessikam-Sop Dogne sur
3km, Axe Kakeu Charles-Nzumefo sur 2km, tagne Zou-Tatsegheu sur 3km(Batchaveu)
23. Extension du réseau électrique en basse tension du carrefour commissaire jusqu’à SEGPSING Basile (1km) (Bahila)
24. Extension du réseau électrique en construction suivant les axes : transformateur pont Diegüe sur 500m et frontière Banepie Colonel
NGNIDJIE sur 500m(Batchit)
25. extension du réseau ENEO du carrefour MAFFO-TOUKAM jusqu’à sainte Anne en passant par le carrefour chef du quartier (MT et
BT) sur 3 km et de l’Eglise sainte Anne jusqu’à SA’AH TIDJONG en passant par le carrefour papa felicien (MT, BT sur 3km)
(Batchounouo)
26. extension en basse tension du réseau électrique ENEO sur 2 Km du carrefour KOUOTCHU-SOH FONKOU-MBOH SOH GIGNE
(Batougouong)
27. extension en BT du réseau électrique de l'esplanade de la chefferie jusqu'au carrefour Metoh(BAHELA)
II. EXTENSION EN MOYENNE TENSION AVEC POSE DE POSTE DE TRANSFORMATEUR.
1. extension sur 3km du réseau électrique du village BATCHUKANG en MT avec un poste de transformateur au niveau de l'entrée de
la chefferie BATCHUKANG (Batchukang)
2. électrification du village BAMEYA 1 sur une distance de 4,5 km à partir des axes BATOUMI-Chefferie et TOUMI- Carrefour
MESSING avec pose d'un poste de transformateur triphasé au niveau de la chefferie BAMEYA 1
3. Electrification du village Bakang 2 avec poste de transformateur à la chefferie Bakang 2 sur les axes suivants : Carrefour
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Feumewoué-Oumbe Soh Takam en BT sur 7km , Limite Baboum 2-Oumbe Sa’gong en BT sur 3km, Carrefour Soh Fonkou-Mbah Tami
en BT sur 2km (Bakang 2).
4. Extension en haute tension avec pose d’un nouveau transformateur au niveau du marché Bamessing le réseau électrique sur 1,5km
à partir de l’ancien transformateur (Bamessing)
5. Electrification sur 8 Km de BATIDONG suivant l'axe Carrefour SOP JA’A-Sah TEKOU-MEUFODEUM sur 8km avec pose d’un
poste de transformateur eu site du foyer Tidong
6. Etendre le réseau électrique en moyenne tension avec pose d’un poste de transformateur triphasé au niveau du marché TEUFANG
pour alimenter le CETIC (500m) , les environs de la chefferie TEUFANG (2,6km) et carrefour Demveng ( 4,5km). (Bateufang)
III. ECLAIRAGE PUBLIC.
1 ; Implantation des lampadaires pour éclaraige public : pont Tetchom, carrefour Tetchapleu, carrefour commissaire, carrefour Yente,
carrefour foyer culturel Nila, carrefour Sadeuh FENOU, école Maternelle Mila, lycée de Konta, carrefour du centre en allant vers Bahila.
(Bahila)
2. Installation des lampadaires pour éclairage public : marché Bahouan, chefferie Bahiala, carrefour vac vac, carrefour NZONGANG,
école publique de Ndeng, carrefour TATENFEU, carrefour dépanneur
3. Assurer l'éclairage public aux points suivants: Carrefour TAKAM Pascal, .Ecole Publique de Batounta,.Carrefour ancien Maire,
Carrefour CheucheMenac , Carrefour de OumbèNkuéfonkou, Petit marché à la limite avec Baham,
Entrée ancien député. (Batounta)
4. Carrefour NjahKue Ganku, Carrefour Fenmewé, Carrefour Tchaka, Carrefour Oumbè Sagouong, Carrefour Lycée Tchikan, Carrefour
Carrefour Kouontsi (SohTakam) (village Bamessing)
5. Entrée Hôpital Temi Jonas Lowé, Carrefour Entrée Paroisse EEC Meji, Carrefour Soh Henri, Carrefour MbaTaffeu, Entrée Ecole
Catholique Meji, Carrefour Coco chez FeuKou, Carrefour Tenteh(village Bamedji)
6. Carrefour Gaston, Carrefour Centre de Santé Wetsing, Ecole MC de Latsit (Saint Philippe), Carrefour NjaMbaKamche, Carrefour
Choumuche à Tôpoh vers Lycée Technique, Lieu ditNjaMaffeuAtene, Carrefour Feumessing à Tôpoh, Chefferie Latsit, Carrefour Chef
Bapeng (village latsit-Bameka)
7. Carrefour Konve, Carrefour Ja’aPeugoueuh, Entrée Chefferie Kouogouo, EEC DJOUONG, Ja’aMekwa à Kouogouo, Carrefour
Nepeuh, Place des fêtes à Ngouogouong, Carrefour Tsac (village BAKOUOGOUO)
8. Carrefour FossoKeng, Entrée Chefferie Bapeng, Carrefour Peuh Banteh, Ecole Publique de Bapeng, Carrefour NdéNgounchu,
Carrefour Nja’aNefeu, Carrefour MbeSa’agouong à, Camp Ngouang, Carrefour FeuganAfeuSutcha (village BAPENG)
9. Dispensaire NketNgouang, Mission EEC Nket, Carrefour Feu Pokam, Carrefour Denmewe, Entrée Ecole Publique de la Chefferie,
Entrée Ecole CEBEC de Djouong , Centre de Santé Intégré de Ngouang, Carrefour Chef de Bloc, JAH MbeNzokam, JAH MbeNzokam,
JAH WafeuNgoudjou, Carrefour SohTendja, Carrefour MbeDefeuPokam (Bagouang)
10. Entrée secondaire Chefferie supérieur Bameka (2ème entrée du Lycée Technique) ; Entrée Patriarche Kuetche Claude à Djut,
Carrefour Santanepah, Carrefour Montée Nkouenet (avant le cours d’eau) (point de rencontre des axes cours
d’eau_Sangmetè_EECTchouket, Ecole Publique de Sangmetè, Carrefour Axe Tchouket-Tsela(Bandjoun) après le cours d’eau en allant
à Ndah (Repère, Domicile Robert Oumbe), Place Domicile Notable MboTekou à Tchouketaprès le cours d’eau sur Axe Tchouket-Tsela
(Bandjoun) , Descente Tchouopwaffeu (derrière Groupe Scolaire Bameka Centre), Entrée principale du Lycée Technique Bameka,
Entrée Paroisse EEC de Djut, Entrée de SohTameghe à Tchouket, Entrée EEC Tchouket (village DJUT)
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EAU
Difficulté
d’accès à l’eau
potable dans
la Commune de
BAMENDJOU

Les réseaux d’adductions d’eau
de BAKANG, BALATSIT,
BATCHOUM sont mal
entretenus
-Des potentialités d’adduction ont
été jadis identifiés mais les
études de faisabilité non
concrétisées.
-Sur 22 forages répertoriés
dans la Commune 13 sont en
arrêt de fonctionnement et sont
abandonnés
-Certains villages ne disposent
d’aucun point
d’approvisionnement en eau
potable
des 06 bornes fontaines
publiques prévues dans le réseau
de distribution de la CDE aucune
n’est fonctionnelle.
-Absence de point d’eau
fonctionnel dans le marché du
centre urbain de BAMENDJOU
- Les populations de certains
quartiers parcourent de trop
longues distances à la recherche
de l’eau de boisson
Exposition des populations aux
maladies d’origine hydrique
-La population dans de
nombreux village consomme de
l’eau non potable (rivières,
pluies…)
prolifération des maladies
d’origine hydrique

I. REHABILITATION DES POINTS D’EAU ABANDONNES
réhabilitation du point d'eau chez MBOH TABETZING en remplaçant le système de pompage(Batounta2)
2. réhabiliter le forage à l'entrée de la chefferie BAKOUOKEU ne changeant le système de pompage.(Bakouokeu)
3. Réhabilitation des 05 bornes fontaines non fonctionnelles (carrefour maffo meleu, à coté du domicile Woumbé ZOSSA, domicile
WOUMBE TAKOUGANG, Domicile SUFFO TAKOUDOM, place du marché de la chefferie supérieur BAMENDJOU) (Batchang)
4. réhabilitation des 05 forages en arrêt de fonctionnement à BALATSIT 1 : carrefour MUSSI, carrefour jacques flaubert (MBOH
FEU), domicile WOUMBE SOKOUBO, et au niveau du château(Balatsit1)
5. réhabilitation en changeant le système de refoulement d'eau des 03 puits aménagés situés aux endroits suivants: chefferie
Balatsit 2, SOH TAKAM et Marché Kontsit (Balatsit2)
II. REALISATION DE NOUVEAUX POINTS D’EAU
1. réalisation d’un point d'eau (puits aménagé) à l'esplanade de la chefferie BATOKE (Batoké)
2. Réaliser 02 forages positifs à TCHUI et à l'esplanade de la chefferie BATCHUIKANG(Batchukang)
3. construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au carrefour MESSING
4. Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'esplanade de la chefferie BAMEYA 1
5. Création de 03 points d’eau (forage positif) : carrefour Tchikè, domicile TAZEKAM, au CETIC de Bamendjou (Baboum 1)
6. construction de 03 nouveaux forages et endroits suivants: MBODEH, OUMBE DJOUCHE et MBAH FOTIH (balatsit 3)
7. Construction d’un Forage au CETIC de BAMENDJOU
8. Construction d’un point d’eau (forage) au carrefour Gaston (Balatsit-Bameka)
9. Construction d’un forage positif à la mission protestante de Djeugo (Djeugo)
10. Réhabilitation du puits d’eau à côté de la chefferie en chageant le système de pompage d'eau(Batogueu)
11. Construction de 3 forages aux points suivants : Carrefour Tenh’oua, mission catholique, Carrefour Zudjie Zuyou (Badeuntcha)
12. création de 06 nouveaux forages aux points suivants : site foyer, entrée chefferie Batchit, descente Toutchit, WOUMBE Ti et
SOP DJAP, NEDJOUDEM Victorine (Batchit)
13. Construction de 07 points d’eau : Lycée Classique de BANGAM, CETIC de BANGAM, Centre de santé intégré de BANGAM,
Toutchom-Teufang, Marché Teufang, Carrefour sous Préfet, Carrefour Denveng. (Bateufang).
14. construction d'un forage positif an niveau du foyer BATCHUM 1
15. Relancer le projet de captage et de distribution d’eau dans le village Batchounouo.le pont de Chou-TCHOUKET(Djut-Bameka)
16. construction d’un forage positif aux environs de l’EEC Tchouket (Djut-Bameka)
17. construction d’un forage positif à TCHOUKET DJUTSIT à la limite Bandjoun
III. EXTENSION DU RESEAU DE LA CDE
1. extension du réseau de la CDE de SAINT YO à TCHILA sur 1,5 km
2. extension du réseau de la CDE du lieudit domicile JEAN WABO-école publique de SOODANG sur 3 km(Badang)
3. Construction d'un château d’eau pour l’approvisionnement de Bamessing en eau potable par la CDE.(Bamessing)
4. -construction d’une borne fontaine payante raccordée au réseau de la CDE dans le marché central de Bamendjou.
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ASSAINISSEME
NT
Insalubrité du
marché central
et dans les
villages de
BAMENDJOU

-absence d’un plan
d’assainissement fonctionnel
absence de toilette publique au
marché central de BAMENDJOU
-service d’hygiène non
fonctionnel au niveau de
l’institution communale
--Exposition aux maladies péri
fécales
-Accumulation des tas
d’immondices au marché central
de BAMENDJOU

1. construction d'une toilette publique derrière la tribune de la place des fêtes de la chefferie supérieure BAMENDJOU
2. mettre sur pieds un comité d’hygiène dans 42 village de BAMENDJOU et au marché centrale de BAMENDJOU pour surveiller la
pré-collecte des déchets.
3. valoriser les deux ânes acquis par la mairie en leur attelant des chariots pour l’évacuation des déchets collectés.
4. construire une toilette publique au marché en répliquant le modèle construit derrière l’hôtel de ville
5. faire fonctionner le Service d’hygiène et assainissement au niveau de l’institution communale

10. Enseignements secondaires
Problème
Causes/effets
-insuffisance de personnels qualifiés
dans les établissements
d’enseignement secondaire de
BAMENDJOU (sur un effectif de 286
enseignants, 155 sont des
vacataires,)
Insuffisance
Difficulté de construction des salles de
dans la
classe dans certains établissements
fourniture de
Certains élèves parcourent de très
service de
longues distances pour avoir accès à
qualité
l’enseignement secondaire général
d’enseignement -insuffisance d’établissements
secondaire
secondaires d’enseignement
technique
-Insuffisance de matériels,
équipements et aménagements
adéquats dans les établissements
- Fort taux de Recrutement
d’enseignants vacataires parfois non
formés

BESOINS CONSOLIDES
I. AFFECTATION DES ENSEIGNANTS DANS LES ETABLISSEMENTS
Plaidoyer pour l’affectation de 155 enseignants qualifiés dans les 11 établissements d’enseignement secondaires de
BAMENDJOU (CES DE BATOUNTA, LYCEE DE BANGAM, CETIC DE BANGAM, CETIC DE BAMENDJOU, LYCEE
BILINGUE DE BAMENDJOU, LYCEE DE TCHIKANG (BAKANG II), LYCEE DE BATCHOUM, LYCEE BILINGUE DE BAMEKA
(BAGOUANG), LYCEE TECHNIQUE DE BAMEKA (badjut), CETIC DE BAHOUAN, LYCEE DE BAHOUAN
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
1. construction et équipement de 6 salles de classe équipées de 60 tables bancs chacune au CES bilingue de BATOUNTA
2. construction et équipement de 03 salles de classe équipées de 30 Tables bancs chacune au lycée de BATCHUM
3. Construction de 05 (cinq) salles de classe équipé de 30 tables bancs chacune au CETIC de Bamendjou
4. Appui à la Finalisation de la construction et de l’équipement du bâtiment de deux salles de classe pour l’ouverture d’un
CES à Bamessing en cours de création
5. Construction de 08 salles de classe au CETIC de BAHOUAN
6. Construction de 04 salles de classe équipées chacune de 30 tables bancs au nouveau site du CETIC de BAGAM.
7. Construction de deux salles de classe au Lycée technique de BAMEKA
EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURES CONNEXES
1. création d'une aire de jeux au lycée de BATCHOUM
2. Réhabiliter le point d’eau du lycée de BAGAM
3. Aménagement d’un point d’eau au CETIC BANGAM, au CETIC de Bamendjou, au CES de BATOUNTA, au CETIC de
BAHOUNA, au lycée de BATCHOUM
4. Equipement de salles de classe en tables du CES BILINGUE BATOUNTA
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-frais d’APEE très élevés
-Construction des salles en matériaux
provisoires
-Déperdition scolaire

5. Equipement de salles de classe en tables du CETIC DE BAHOUAN
6. Equipement en Kits de petits matériels didactiques de CETIC de Bamendjou
CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE
1. création, construction et équipement d'un établissement d'enseignement technique à BALATSIT 2
DOCUMENTATION
Doter les établissements d’enseignement secondaire de laboratoires, centre de documentation et d’information scolaire
(CDIS)

11. Emploi et formation professionnelle
Problème
Causes/effets
Difficultés de
-Insuffisance de structure de formation
formation
agréée par le Ministère de l’Emploi et de la
professionnelle dans formation professionnelle
l’espace communal
de BAMENDJOU
-les infrastructures de la SAR/SM de
BAMENDJOU ne sont pas suffisamment
valorisées
-L’offre d’emploi de la commune est très
faible dans l’espace communal
-Méconnaissance des services rendus par
le FNE (Fonds National de l’emploi)
- faibles effectifs à la SAR/SM de
BAMENDJOU
Développement du secteur informel

BESOINS CONSOLIDES
promotion de l'émergence de l’établissement CHICAYA spécialisé dans la formation gratuite des jeunes en
menuiserie par la construction (site existant) et équipement d'un atelier de menuiserie en machine de menuiserie
(raboteuse, scie à bande etc.)
Examiner la possibilité de création des cours spéciaux pour adultes volontaires qui veulent encore et peuvent
apprendre un métier à la SAR SM de Bamendjou
Créer pour le compte de la commune des Projets économiques :
-construction d’unité de transformation des produits agropastoraux (exemple : unité broyeurs mélangeurs des
aliments d’élevage)
-Construction d'une unité de fabrication de briquettes portée par Monsieur KENGNE Victor 79 15 97 13 fabriquant
des pavées (acquisition d’une concasseuse de moellons à 9 millions, d’une pondeuse à briquette à 4millions et
d’un four à 11millions de F CFA
-négociation des partenariats entre le FNE et les structures organisées de BAMENDJOU (établissement
CHICAYA, service civique national de participation au développement, SAR/SM etc.) pour une formation
sanctionnée de parchemins des jeunes de BAMENDJOU.
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12. Travail et sécurité sociale
Problème
Difficulté de promouvoir une
sécurité sociale chez les
agriculteurs/éleveurs et
autres travailleurs du
secteur informel

Causes/effets
-Méconnaissance des opportunités
offertes par la CNPS aux travailleurs
indépendants pour leur
immatriculation comme travailleur
individuels.
-Absence de mutualisation des
activités agropastorales et autres
dans l’espace communale
Absence de la culture d’assurance
- Absence de retraite chez les
agriculteurs, éleveurs et autres
travailleur du secteur informel

BESOINS CONSOLIDES
vulgariser par dépliants la procédure d’immatriculation des travailleurs individuels de Bamendjou
Promouvoir la création de mutuelle à gestion associative par corps de métier ou communauté (village, corps
de métier, éleveurs, agriculteurs, etc.
-inciter les acteurs du secteur informel à s’organiser en coopérative.
-Informer, sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la possibilité de s’affilier comme assurés volontaires
à la CNPS en vue de bénéficier d’une pension retraite
(vulgariser par dépliant la procédure d’immatriculation des travailleurs individuels)
-recenser et suivre le fonctionnement des associations existantes dans la commune de BAMENDJOU en vue
de leur mutation en sociétés de secours mutuel ou mutuelles

13. Tourisme et loisirs
Problème
Causes/effets
Le développement
-absence d’un monument permettant le
des activités
ralliement des peuples des groupements
génératrices de
BAMENDJOU
revenus
-difficulté de valorisation des potentiels sites
touristiques, reste
d’écotourisme de la commune
embryonnaire dans
Insuffisance de structures d’accueil (auberge
la commune de
CAFE LE MUKEU, CLUB SEVEN/ELEVEN
BAMENDJOU
sont non classés)
-Insuffisance de développement des activités de
loisirs
-la culture touristique fait défaut dans la
commune de BAMENDJOU
-la Commune de BAMENDJOU et ses potentiels
sites touristiques ne sont pas connus.
-Absence de recettes liées à l’activité touristique
dans le compte administratif du maire
BAMENDJOU

BESOINS CONSOLIDES
Construction dans la ville de BAMENDJOU d’une œuvre sculpturale à la dimension de l’Egypte ancienne
devant permettre le ralliement des peuples des groupements BAMENDJOU en particulier et des peuples
africains en général dans leur quête de l’universel (ŋgi là’ là’) , en y adjoignant un espace culturel
disposant d’un marché d’œuvres d’arts.
Confection d’un répertoire des sites touristiques de BAMENDJOU et Mener les études de faisabilité
d’aménagement en vue de la valorisation d’un site dans chaque groupement. (Bangam, Bameka, Bahouan
et Bamendjou)
identification et formation des guides de tourisme pour chaque site touristique aménagé par groupement en
vue de documenter chaque événement qui s’y déroule, le protéger, le valoriser et le vendre aux visiteurs
Aménagement du parcours touristique du mont MEDJI (Bamedji), du mont KON-YEGNI à Bateufang
(BANGAM)
Sensibilisation et signature d’un contrat de partenariat avec les promoteurs des structures d’accueils en
vue d’améliorer le service offert à la clientèle.
promotion du tourisme solidaire par la création d’un club tourisme au sein du conseil municipal et dans les
11 établissements secondaires publics de BAMENDJOU
création d’un office de tourisme à BAMENDJOU
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14. Forêts et faune
Problème

disparition
progressive des
galeries forestières
et du patrimoine
faunique de la
commune de
BAMENDJOU

Causes/effets
Absence de pépinière d’essences
appropriées pour assurer le
reboisement des espaces publics
Exploitation abusive des galeries
forestières et autres forêts raphia
Absence de reboisement de l’espace
urbain et des agglomérations de la
commune de Bamendjou.
faible niveau de protection des
galeries forestières et de la faune
-insuffisance du personnel
d’encadrement
- Absence de Programmation du
reboisement dans les groupements.
-Disparition de la biodiversité
-Disparition progressive du couvet
végétal
plantation anarchique d’eucalyptus

BESOINS CONSOLIDES
I. CREATION DE PEPINIERES POUR REBOISEMENT
1. Créer sous l'égide du naturopathe KONKOU Etienne d'une pépinière d'essence médicinale.(Batounta1)
2. Création d'une pépinière de plants d’essences médicinales (moringa) et d'agroforesterie en vue du reboisement
d'espace dénudé à BATCHOUM (Batchoum2)
3. créer une pépinière de plantes médicinales de plants de raphia et d’arbres agroforesterie pour le reboisement dans
les bas fonds dénudés. Porteur FOTSING Théodore 70 22 86 21 (Batchoum2)
4. Appui aux pépiniéristes NEGUEM et NOUTCHEDJE pour la production de nouvelles variétés de plants
greffés(Djeugo)
Reboisement l’espace urbain de BAMENDJOU avec pour objectif ; 5256 m2 d’espace boisé (Application de l’article
33 de la loi 94-01 du 20-1-1994 portant régime des forêts, de la faune et la pêche : 800 m2 d’espace boisé pour 1000
habitants.)
-reboisement aux raphias et/ou arbres fruitiers des zones et bas-fonds dénudés
-remplacer progressivement les eucalyptus dans les bas-fonds par les essences moins gourmandes en eau
(Podocarpus, Grevilla)
identification et classement comme zone à écologie intégrale les galeries forestières, surtout celles abritant des
sources d’eau
identifier les propriétaires de trophées d’animaux en vue de leur immatriculation (cornes, peaux, d’animaux protégés :
boa, panthère etc.)
Construction et équipement du poste forestier et faune de Bamendjou

15. Environnement et Protection de la Nature et développement durable
Problème
Causes/effets
mauvaises pratiques culturales (pratique de l’écobuage et des
feux de brousse)
-persistance dans l’utilisation des emballages plastiques non
Absence de prise
biodégradables
de conscience sur
insuffisance des descentes de contrôle d’application de l’arrêté
la nécessité de la
interdisant l’utilisation des emballages plastique dans les
protection de
commerces l’espace urbain de BAMENDJOU
l’environnement
Utilisation incontrôlées des pesticides à usage agricole aux
abords des cours d’eau pour les cultures maraîchères
Destruction des forêts raphia au profit des cultures maraîchères

BESOINS CONSOLIDES
mise sur pieds d’un comité communal de suivi de l’application de l’arrêté interdisant
l’utilisation des emballages plastique non biodégradables et organisation des descentes
inopinées de contrôle et de saisie des emballages encore en circulation.
faire fonctionner le Service d’hygiène et assainissement au niveau de l’institution
communale (Vacant depuis 3ans)
mise sur pieds d’un comité d’hygiène dans 42 village de BAMENDJOU et au marché
centrale de BAMENDJOU pour surveiller la pré-collecte des déchets.
Création d’une décharge des ordures ménagères et valoriser les ânes acquis par la mairie
pour l’enlèvement des ordures sur les places publiques et marché central de
BAMENDJOU

69

PCD DE BAMENDJOU
15. Environnement et Protection de la Nature et développement durable
Problème
Causes/effets
plantation anarchique des eucalyptus
- Les espaces publics de BAMENDJOU sont pleins de déchets
plastiques
-Expositions aux maladies cancérigènes ;
-Pollutions atmosphériques et perturbation du cycle des saisons
Pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques
Exposition et tarissement des sources naturelles d’eau

BESOINS CONSOLIDES
Organisation des séances de formation des maraîchers et agriculteurs sur les méthodes
saines d’usage des pesticides à usage agricole
Protection des points et sources d’eau par un reboisement au raphia et remplacement
progressive d’eucalyptus dans les bas-fonds par les essences moins gourmandes en eau
(Podocarpus, Grevilla)

16. Habitat et Développement Urbain
Problème
Causes/effets
-L’espace urbain de Bamendjou n’est pas loti.
-La commune n’a pas de document de planification urbaine : Plan
d’Occupation des Sols (POS), Plan Directeur d’Urbanisme (PDU)
Difficulté de gestion et
Les matériaux utilisés pour les constructions sont pour l’essentiel
de maîtrise de
précaires
l’occupation de
-l’institution communale de BAMENDJOU ne dispose pas d’un service
l’espace urbain de
technique fonctionnel pouvant veiller au respect de certaines normes
BAMENDJOU
en matière de construction d’habitat
- Construction des maisons sans autorisation de bâtir
Prolifération des villages et quartiers à habitat spontané
Détérioration accélérée des ouvrages réalisés
- L’espace urbain n’a pas l’aspect de ville et la majorité des
fonctionnaires de BAMENDJOU vivent dans les villes environnantes.

BESOINS CONSOLIDES
Délimitation et lotissement du périmètre urbain
Restructuration du centre urbain de la ville de BAMENDJOU avec construction
d’une cité municipale
Elaboration d’un plan sommaire d’Occupation des Sols de l’espace urbain de et
un plan directeur d’urbanisme
Construction d’unité de fabrication de briques stabilisées et briquettes
(acquisition d’une concasseuse de moellons à 9millions, d’une pondeuse à
briquette à 4millions et d’un four à 11millions de F CFA
Reboisement l’espace urbain de BAMENDJOU avec pour objectif ; 5256 m2
d’espace boisé (Application de l’article 33 de la loi 94-01 du 20-1-1994 portant
régime des forêts, de la faune et la pêche : 800 m2 d’espace boisé pour 1000
habitants.)

17. Domaines Cadastre et affaires foncières
Problème
Causes/ effets
-Méconnaissance de la procédure d’obtention du titre foncier par la majorité des
Difficultés pour les
populations
populations de
-Taxation arbitraire des frais de descente sur le terrain de certaines commissions
BAMENDJOU
techniques en vue de l’obtention du Titre foncier
d’accéder à un titre
La commune de BAMENDJOU a un problème limitrophe du côté de BAMEKA avec
de propriété
Bamougoum dans la Commune de Bafoussam III
immobilière
Les constrictions de certains édifices publics sont retardées à cause de manque
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BESOINS CONSOLIDES
Engager les procédures réglementaires (cause d’utilité publique) pour
l’acquisition et la sécurisation des terrains communaux
Vulgarisation par l’organisation des audiences publiques ou fabrication
des dépliants les procédures d’obtention du titre foncier.
plaidoyer auprès du MINDCAF pour la détermination avec plus de
précision du montant des frais de descente sur le terrain des
commissions techniques en vue de l’obtention du Titre foncier
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de terrain
-Découragement des populations à postuler pour l’obtention des titres fonciers
Existence de cas d’affrontement entre agriculteurs des zones en conflit
difficulté de percevoir auprès des populations la taxe sur la propriété foncière
(TPF) par la commune (Etat)
- le patrimoine foncier communal n’est pas sécurisé

Créer et faire fonctionner une commission conjointe ad hoc avec les
communes concernées en vue de l’élaboration d’un plan cadastral pour
la commune.

18. Recherche scientifique et innovations
Problème
Causes/effets
rareté/cherté du matériel végétal et animal de haut rendement
Faible niveau
Absence d’unités de transformation des certains produits de grande production (avocat,
d’utilisation des
tomate, piment, le maïs, soja etc.)
résultats des
- faiblesse des rendements agricoles (exemple 2 tonnes/ha pour le maïs en milieu
recherches
paysan)
scientifiques
-Les produits agricoles sont vendus à l’état brut
-Prix de vente très instable
19. Commerce
Problème

Difficulté de
développement des
activités de
commerce dans la
commune de
BAMENDJOU

Causes/effets
Développement de l’insécurité, surtout au marché central de BAMENDJOU
-Absence d’espace d’échanges entre la commune et les opérateurs
économiques
-Absence d’organisation des opérateurs économiques
-Les impôts sont jugés très élevés par certains corps de métier au marché de
BAMENDJOU par rapport au volume d’activités.
Absence d’hangar dans certains marchés secondaires
absence d’infrastructures connexes dans le marché central de BAMENDJOU
instabilité des prix des produits agricoles sur le marché
Envahissement de la chaussée par les commerçants (marchés de Bameka,
Bahouan, Batchoum, etc)
- abandon des stands et exercice de l’activité à domicile du fait de l’insécurité
et de la pression du fisc,
faiblesse des recettes de la commune
diktat des commerçants et autres bayam sallam
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BESOINS CONSOLIDES
redynamiser le programme National de vulgarisation et de recherche
agricole avec la réinstauration des ateliers de revu de technologie
Mettre sur pied une unité de transformation des produits agricoles
de grande production

BESOINS CONSOLIDES
Appui à la structuration des opérateurs économiques en vue du
recrutement et prise en charge par les commerçants des veilleurs de nuit
au marché de BAMENDJOU
-reconstruire le marché de BAMENDJOU avec classement des stands par
secteurs d’activités et en le protégeant d’une clôture.
Construction d'un hangar muni de 30 comptoirs pour marché des vivres
-construire une borne fontaine payante raccordée au réseau de la CDE
dans le marché.
-aménagement d’un espace de vente d’animaux avec construction d’un
enclos à double entrée au marché central de Bamendjou
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20. Jeunesse
Problème

Précarité des
conditions de vie
des jeunes dans
la commune de
BAMENDJOU

Causes/effets
-abandon précoce des classes au profit de l’activité de mototaxi
-méconnaissance de l’importance et des activités du centre multifonctionnel de
promotion des jeunes de BAMENDJOU abrité dans une structure d’emprunt
- Les jeunes de la Commune ne bénéficient pas de l’encadrement du responsable
nommé dudit centre
-Taux élevé de chômage des jeunes dans la commune
-méconnaissance du Service civique national de participation au développement et
des différents programmes en faveur des jeunes : PAJER-U, PAIJA
Faible niveau de scolarisation de certains jeunes de la commune
-Exode rural
-Développement des vices (consommation des drogues, jeux de hasard)
-Développement du phénomène du célibat
-oisiveté
-délinquance juvénile

21. Sport et éducation physique
Problème
Causes/effets
Difficulté de
-Les travaux de construction du stade municipal de BAMENDJOU sont à l’arrêt il y
développement
a belle lurette
des activités de
-Méconnaissance des bienfaits de la pratique du sport sur la santé
sport et
-insuffisance de matériel didactique
d’éducation
Absence d’organisation des sports de compétition
physique dans la
-La délégation d’arrondissement du MINSEP n’est pas construite
commune de
-le foyer municipal est une bâtisse tombée en ruine
BAMENDJOU
-insuffisance de personnel qualifié pour les activités physiques de qualité
Les enceintes d’établissements scolaires sont prises d’assaut par les pratiquants
de sport
Difficulté de détection des talents
Développement des maladies métaboliques
Valorisation insuffisante du personnel affecté à la délégation d’arrondissement du
MINSEP
impossibilité de pratique des sports de salle
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construction et équipement d'un centre multifonctionnel à BAMENDJOU
Identification, sensibilisation et accompagnement des jeunes ou groupes
de jeunes au montage des projets économiques à soumettre aux
financements des programmes en faveur des jeunes
construction et équipement d'un centre multifonctionnel à BAMENDJOU
Promotion de l’excellence académique en accordant chaque année au
moins 50 bourses scolaires aux plus méritants
Création dans chaque établissement scolaire de la commune de
BAMENDJOU un club d’éducation civique où les jeunes seront formés aux
notions élémentaires de civisme (respect des emblèmes nationaux, lutte
contre le désordre urbain, respect de l’environnement etc.)
construction et équipement de la Délégation d’arrondissement du
MINJEC de BAMENDJOU

BESOINS CONSOLIDES
construction d’un complexe multi-sport au centre urbain de
BAMENDJOU
Aménager les aires de jeux existant (site prévu pour le complexe
multisport proche du lycée de BANGAM, JAH MBE POKAM dit Feunefeu
à Bamessing, stade de la mission catholique de Bamedji qui abrite toutes
les activités sportives du village, aire de jeu à l’EP de Bakang, l’aire de
jeu proche du lycée de Batchoum)
Sensibilisation, encouragement et organisation de la pratique de sport
de masse
Organisation chaque année d’un championnat de vacances inter-villages
dans la commune de BAMENDJOU
Construction de la Délégation d’arrondissement de sport et éducation
physique de BAMENDJOU
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22. Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat
Problème
Causes/effets
Difficultés de
Le domaine de la construction est insuffisamment exploré par les
développement
jeunes artisans de BAMENDJOU
des petites et
Méconnaissance par Les opérateurs économiques, de la procédure
moyennes
de facilitation de création d’entreprise mise en œuvre par le
entreprises, de
MINPMESA
l’économie sociale - Promotion insuffisante de l’artisanat
et de l’artisanat
-Difficulté d’accès aux sources de financement pour le financement
dans la commune
des activités des PME
de BAMENDJOU.
- les potentialités de la commune de Bamendjou en matière de
fabrication des briquettes, pavés et parpaings sont insuffisamment
exploitées à des fins lucratives
-Les opérateurs économiques locaux ne sont pas à mesure de
postuler aux marchés publics de la commune
Les artisans et leurs œuvres ne sont pas connus du grand public
-Insuffisance de développement des activités génératrices des
revenus

BESOINS CONSOLIDES
Construction d’unité de fabrication de briques stabilisées et briquettes (acquisition
d’une concasseuse de moellons à 9millions, d’une pondeuse à briquettes à 4millions et
d’un four à 11millions de F CFA
Vulgarisation par dépliants auprès des opérateurs économiques locaux la procédure
de facilitation de création d’entreprise mise en œuvre par le MINPMESA
Appui Financier aux PME et associations : Exemples : Association des Producteurs
Agro-Sylvo-Pastoraux des Hauts-Plateaux (APASP-HP) à BAMENDJOU, Société
Coopérative des Producteurs Agropastoraux pour le Développement BINUM de
BAMEKA (COOPDEBA)
Créer un centre d’exposition d’œuvres d’arts (ŋgi là’ là’) à Bamendjou disposant d’un
marché d’œuvres d’art et où les jeunes pourront se former à l’art plastique (peinture,
sculpture, dessin d’art)
-Indentification des artisans, enregistrement au niveau de la commune ou au
MINPMEESA,
-ppui à l'informatisation de l'enregistrement des artisans de la commune de
BAMENDJOU
formation en entreprenariat et accompagnement des promoteurs de PME

23. Mines, Industries et Développement Technologique
Problème
Causes/effets
L’exploitation des
-Les produits agricoles (maïs, arachide, piment, pomme de terre, chou etc.) de
ressources minières
BAMENDJOU sont insuffisamment rentabilisés
identifiées (sable de
-Absence d’identification des carrières et propriétaires des sites d’exploitation
TCHOUM, carrière de
- Très mauvais état des voies d’accès aux carrières de pierres et sables
latérite de
-Ignorance de la règlementation en matière de mine
BATOUNTA etc.)
-perte post récolte
n’est pas optimale et
-vente exclusivement à l’état brut des produits de récolte,
les technologies de
Faiblesse du niveau des recettes minières qui sont réduites au droit de transit.
transformation font
Climat tendu entre la mairie et les opérateurs de la filière
défaut dans la
(exploitants/transporteurs des produits des carrières)
commune
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étude de faisabilité de la mise sur pied d`unité d`extraction d`huile de
maïs, d’huile d’arachide, jus de piment, unité de séchage de légume
(chou) à BAMENDJOU
Identification des propriétaires des sites des carrières de pierres
exploitées ou non dans la commune en vue de les organiser en GIC
des artisans miniers
Aménager les voies d’accès aux carrières en exploitation, (notamment
la carrière de sable de TCHOUM)
Vulgariser le code minier par la création d’un espace d’échange et de
concertation entre la mairie et les acteurs du secteur minier
(transporteurs, extracteurs)
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24. Transports
Problème
Difficulté d’organisation
du système de
transport dans l’espace
communal de
BAMENDJOU

Causes/effets
-Absence de gare routière pour le transport urbain et interurbain
-Le transport par mototaxi n’est pas organisé
-Difficulté d’identification des moto-taximen déclarés et les autres
propriétaires de motos).
- Utilisation de l’esplanade du centre commercial comme gare routière
-Concurrence déloyale des non professionnels propriétaires de motos

25. Postes et Télécommunications
Problème
Causes/effets
Insuffisance d’accès
-La Commune de BAMENDJOU ne dispose pas de point de connexion
aux média et autres
internet
canaux modernes de
-L’institution communale de BAMENDJOU n’a pas de site WEB
communication (radio, -les villages de BANGAM ne sont pas couverts par les réseaux de téléphonie
téléphone portable,
mobile
internet)
-Difficulté de communication avec la diaspora de BAMENDJOU
-impossibilité de joindre les correspondants se trouvant dans les villages de
BANGAM
26. Communication
Problème
difficultés de
communication sur les
problèmes de
développement et autres
dans la commune de
BAMENDJOU

BESOINS CONSOLIDES
-Créer une gare routière pour le transport urbain et interurbain à
BAMENDJOU
-Organiser l’occupation de l’esplanade du centre commercial en vue
d’éviter le désordre urbain
- Appuyer l’organisation et la structuration du corps de métier des
mototaxis par un appui en chasubles et casques ou bien une organisation
de masse de l’examen du permis de conduire catégorie A;

BESOINS CONSOLIDES
création d’un télé-centre communautaire
Construire un site WEB pour l’institution de BAMENDJOU
construire une antenne relais pour la téléphonie mobile dans le
groupement BANGAM

Causes/effets
-Absence d’infrastructures appropriées de communication
-Aucun service de messagerie ;
-Aucun distributeur de journaux et presses ;
-absence d’une radio communautaire
-Les populations sont insuffisamment informées sur la vie et le fonctionnement de leur
commune
-Les communiqués et messages radio diffusés en langues officielles n’atteignent pas les
populations
-faible partenariat
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BESOINS CONSOLIDES
construction d'une radio communautaire à
BAMENDJOU
Identifier une compétence pour animer une tranche
d’antenne en langue g∂mbә à CRTV-ouest et radio
Batcham
construire un site web pour la commune de
BAMENDJOU
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27. Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l’ordre
Problème
Causes/effets
Problème 1 : Le
-l’insécurité est grandissante dans la commune de
niveau d’atteinte des BAMENDJOU
objectifs de la
-Insuffisance de personnel à la brigade de gendarmerie de
décentralisation
BAMENDJOU, au Commissariat de police, à la sous-préfecture
dans la commune de de Bamendjou.
BAMENDJOU n’est
-Absence de moyen de déplacement à la brigade de
pas satisfaisant
gendarmerie de BAMENDJOU;
-Bâtiment abritant les services de la brigade de gendarmerie de
BAMENDJOU vétuste
-Absence d’un bâtiment approprié pour abriter les services du
commissariat de police de BAMENDJOU récemment créé
-la prévention des catastrophes présente des insuffisances
(constructions précaires sur les zones de forte pente en allant
du pôle limite de l’espace urbain du côté de BAHOUAN)
-les bâtiments abritant la sous-préfecture de BAMENDJOU et
la résidence du sous-préfet sont désuets et délabrés
-Interventions limitées des services de maintien de l’ordre dans
l’Arrondissement;
Problème 2 :
L’administration municipale de BAMENDJOU n’est pas efficace
dans son rôle de maître d’ouvrage du processus de
Difficulté pour
développement local.
l’institution
-Absence d’un organigramme formel définissant les services
Communale de
de l’institution communale et décrivant les attributions liées à
BAMENDJOU
chaque poste de travail.
d’assurer son rôle
maître d’ouvrage du -très peu parmi le personnel de la commune dispose des
qualifications requises pour occuper certains postes vacants de
processus de
responsabilité
développement local -l’évolution du taux de recouvrement des recettes propres est
décroissante depuis 03 ans.
-Développement de l’insécurité

BESOINS CONSOLIDES
Redynamisation de 42 comités de vigilance dans les villages
Construction et équipement de la sous-préfecture de BAMENDJOU
Construction et équipement de la résidence du sous-préfet de BAMENDJOU
Acquisition d’un véhicule de liaison (pickup 4x4) pour la sous-préfecture de BAMENDJOU
Réhabilitation de la brigade de gendarmerie de BAMENDJOU (toiture : changement des
tôles, plafond, peinture sur les murs carrelage du sol)
Construction de l’hôtel de police de BAMENDJOU
Doter la brigade de gendarmerie d’un moyen de locomotion
Redynamisation de 42 comités de vigilance dans les villages
accroissement de l’effectif du personnel de la gendarmerie;
organisation des campagnes de sensibilisation sur la protection civile.
Mise sur pied de 42 observatoires de risques de catastrophe dans les villages
Elaborer un organigramme en tenant compte des besoins actuels et futurs de la Commune
de BAMENDJOU
Construire un site WEB pour la commune de BAMENDJOU
Identifier au sein du personnel communal, puis formation d’un agent pour faire
fonctionner le service d’assiette déjà créé. (solliciter l’appui du Centre divisionnaire des
impôts de BAHAM)
Recenser toutes les boutiques et gisements de recette dans l’espace communal.
(identification des contribuables)
aménager une fourrière municipale
créer une police municipale
Acquérir un véhicule de liaison (pickup 4x4) pour la commune de BAMENDJOU
Acquérir une niveleuse pour les travaux d’entretien routier
intégrer les instruments de la ‘’redevabilité’’ (budget participatif, dialogue citoyen,
consultation publique etc.) dans le processus d’élaboration et de suivi du budget communal
déjà expérimenté dans d’autres communes de l’Ouest.
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Construire un bâtiment annexe à l’hôtel de ville de BAMENDJOU en vue de
décongestionner le bâtiment existant et abriter les différents services en création de
l’institution communale.
finaliser et rendre opérationnelle la toilette publique du centre administratif.
A.4.1.2. actualisation du sommier du patrimoine communal

28. Enseignement supérieur
Problème
Inaccessibilité grandissante
à l’enseignement supérieur
pour les jeunes de la
commune de BAMENDJOU

Causes/effets
-Difficulté de subvenir aux besoins des enfants dans l’enseignement
supérieur
-Difficulté d’insertion des diplômés de l’enseignement dans la vie active
-Déperdition scolaire
-Développement des métiers du secteur informel notamment les mototaxis,
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BESOINS CONSOLIDES
Subventionner les besoins des jeunes les plus méritants dans
l’enseignement supérieur
. Faciliter l’insertion des diplômés de l’enseignement dans la vie
active par la création des projets économiques dans l’espace
communal

PCD DE BAMENDJOU
3.3. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DES VILLAGES DE LA COMMUNE DE BAMENDJOU (Tableau 10)
N
°

localité

projets sociaux
PS1

BATOUN
TA 1

coûts
BATOUN
TA II

coûts
BAKOUO
KEU

projets économique
PS2

priorité des
priorités

justificat
ion

création d'une
unité de
production de
porcelets de race
améliorée à la
chefferie de
BATOUNTA 1au
profit des
populations

nécessité
de
produire
pour
contribuer
au
financem
ent des
projets
sociaux

PS3

PS4

PS5

PE1

PE2

PE3

construction et
équipement en
mobiliers
(tabletttes,
petites chaises,
table du maitre
etc) de l'école
maternelle
publique à
BATOUNTA 1
logé dans un
domicile privé.
40950927
22 000 000
étendre en BT le
constrction et
réseau électrique du équipement de
transformateur 11
l'école
jusqu'à DANG chez
maternelle de
CHEDJOU
BATOUNTA
KOUDJOU avec
logé dans un
embranchement
domicile privé.
chez Jean paul
FOKOU (3km)

ouverture de la
route MBOH
TAKOUWANG
-Téophile
Mouafo sur
4km

réalisation
d'un puits à
usage agricole
équipé de
pompe à
motricité
humaine en
contrebas de
la carrière de
latérite de
BATOUNTA 1

création d'une unité
de production de
porcelets de race
améliorée à la
chefferie de
BATOUNTA 1au
profit des
populations

acquisition d'un
tracteur agricole
au prfit des
populations de
BATOUNTA 1

Construction
d'un hangar muni
de 30 comptoirs
pour marché à
l'entrée de la
chefferie de
BATOUNTA 1

à déterminer
reprofilage de
la route allant
du lieu sacré
TCHANKA école Saint
Michel de
NDANG en
passant par la
carrière de
latérite sur 3km

3 5000 000
réhabilitation
du point d'eau
chez MBOH
TABETZING
en remplaçant
le système de
pompage

construction
et
équipement
de 6 salles de
classe
équipées de
60 tables
bancs
chacune au
CES bilingue
de
BATOUNTA
54 000 000
construction
d'un bloc de
quatre (04)
latrines à
fosse
ventilées à
l'école
publique de
BATOUNTA

à déterminer
construction chez
monsieur FOTSO
Jean marie d'une
porcherie de
production des
porcelets de race
améliorée au profit
des populations de
BATOUNTA II

66000000
construction d'un
pont définitif d’une
portée de 7 mètres
sur le cours d'eau
en contre bas de
WOUMBE SOPGUI

15 000 000
reprofilage de
la route
carrefour
BAJUPA
jusqu'au cours
d'eau
MEDJOKA sur
4 km

1 000 000
étendre en BT
le réseau AES
SONEL de
l'entrée
KEUTATET
jusqu'au
niveau de la
concession de

2500000
réhabiliter le
forage à
l'entrée de la
chefferie
BAKOUOKE
U ne
changeant le
système de

à déterminer
création sous
l'égide du chef de
village
BAKOUOKEU
d'une pépinière
d'arbres fruitiers, et
plantes
médicinales au

15 000 000
Construction d'une
champignonnière
pilote à BATOUNTA
II en vue de la
formation de la
population pour la
production et vente
des champignons
(porté par
KUATCHE Paul
Robert 77 43 56 60
à déterminer
création d'un étang
piscicole en
contrebas de
WOUMBE
SOPGUI pour la
formation des
populations à la
pratique de la

12 000 000
à déterminer
Construction d'un
construction
étang piscicole pilote chez monsieur
dans les bas fonds de FOTSO Jean
DJECHEMENA en
marie d'une
vue de la formation
porcherie de
des populations de
production des
BATOUNTA II à la
porcelets de
pratique de la
race améliorée
pisciculture (porteur: au profit des
TCHOUNE Tél 75 28 populations de
53 33
BATOUNTA II
à déterminer
à déterminer
construction d'un
pont définitif d’une
portée de 7 mètres
sur le cours d'eau
en contre bas de
WOUMBE
SOPGUI

extension en BT
du réseau
électrique de
TAKAM
MADJUKOUO
jusqu'à Jean paul
FONKOU sur
1,8km

22 000 000
création,
construction et
équipement en
mobiliers
(tabletttes,
petites
chaises, table
du maitre etc)
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pont
faciliterai
t
l’évacuat
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N
°

localité

projets sociaux
PS1

projets économique
PS2

PS3

d'une école
maternelle
publique à
BAKOUOKEU
coûts
BADJUPA

à déterminer
Extension en basse
tension du réseau
électrique AES
SONEL de SAINT
YO à TCHILA sur
1,5 km

22 000 000
ouverture de
la route
BAOBABSANTCHOL
A sur 1km

coûts
BATOKE

33 000 000
Extension du réseau
électrique sur l'axe
MBO SOTSING
jusqu'à MBO
TEBEUKAM (2km)

à déterminer
réalisation dun
point d'eau
(puits
aménagé) à
l'esplanade de
la chefferie
BATOKE

coûts
BAGUEU

66 000 000
aménagement
(reprofilage) de la
route ''ferme
BAPCHEjusqu'a

4 500 000
aménagement
(reprofilage)
de l'axe
DEFFO AWA-

PS4

PS5

PE1

PE2

TCHETAGNE
BERNARD sur
1km

pompage.

profit des
populations

pisciculture.

20 000 000
22 000 000
réfection et
extension
équipement du centre
du réseau
de santé intégré de
de la CDE
BADJUPA (crépissage de SAINT
extérieur, peinture,
YO à
changer la canalisation TCHILA
du système sanitaire
sur 1,5
extérieur. Equipement km
10 lits, 10 lits
pédiatriques, boite
d'accouchement, boite
chirugicale,
microscope,
réfrigérateur, et
médicaments
essentiels)
à déterminer
extension du
réseau
électrique sur
l'axe NJA'MOH
jusqu'à
WOUMBE
TELOGAN
(2,5km)
55 000 000
aménagement
(reprofilage) de
l'axe école
publique-TCHE

4500000
création,
construction
et
équipement
d'une école
maternelle
publique à
MUBIN
22 000 000
étendre en
BT le réseau
AES SONEL
en contrebas

1 000 000
ouverture de
la route
BienvenueKANKOU sur
2 km

à déterminer
promotion de
l'émergence de
létablissement
CHICAYA
spécialisé dans la
formation gratuite
des jeunes en
menuiserie par la
construction (site
existant) et
équipement d'un
atelier de
menuiserie en
machine de
menuiserie
(raboteuse, scie à
bande etc.
à déterminer
à déterminer
ouverture de la
appui à
route MUBINl'association
BADANG par
KEGNA pour la
MOUAFO
création d'une
FOGANG avec
provenderie à
réalisation d'un
BATOKE
ouvrage d'art sur 3
km
à déterminer
à déterminer
extension en
création autour
basse tension du
du CC d'une
réseau électrique
unité de
AES SONEL sur 1 production et
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priorité des
priorités
PE3

ion des
produits
de
récolte

à déterminer
création d'une
unité de
parduction de
porcelets de race
améliorée autour
du GIC
AGESBABA au
profit des
populations de
BADJUPA

à déterminer
Construction
d'un hangar muni
de 30 comptoirs
pour marché au
marché
périodique de
BADJUPA

à déterminer
promotion de
l'émergence de
létablissement
CHICAYA
spécialisé dans la
formation gratuite
des jeunes en
menuiserie par la
construction (site
existant) et
équipement d'un
atelier de
menuiserie en
machine de
menuiserie
(raboteuse, s

à déterminer
Appui à
l'association des
femmes de
BATOKE à la mise
sur pied d'un point
de vente des
intrants agricoles

12 000 000

à déterminer
Extension du
réseau
électrique sur
l'axe MBO
SOTSING
jusqu'à MBO
TEBEUKAM
(2km)
66 000 000
aménagement
(reprofilage) de la
route ''ferme
BAPCHEjusqu'a

à déterminer
Création auour du
CC d'une unité de
production et
vente des briques

justificat
ion

mise sur pied
d'une pépinière
de production
des plants

ce projet
contribuer
ait à lutter
contre le
chômage
des
jeunes

l’extension
du réseau
est un
préalable
pour la mise
en œuvre
des projets
économique
choix de
la
populatio
n
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N
°

localité

projets sociaux

projets économique

PS1

PS2

PS3

PS4

collège TANKOU
sur 1,5 km

BOH
TATCHOP sur
1,5 km

du collège
NATHAN sur
1km

coûts
BATOUG
OUONG

à déterminer
ouverture de la route
agricole MBOH
FONKOU jusqu'à
SOH FONKOU sur
1,5 Km

à déterminer
construction
d'un ponceau
définitif d’une
portée de 6
mètres sur le
cours d'eau
TO'OPOH

ANDREOUMBE
FOTSING sur 2
km
à déterminer
rehabiliter la
traversée du
cours d'eau
MEKEUNKEUN
par la
reconstructiond'
un pont définitif
d’une portée de
7 mètres

coûts
BATCHU
KANG

à déterminer
à déterminer
extension sur 3km du
Réaménag
réseau électrique du
er l'axe
village BATCHUKANG
METOH
en MT avec un poste de BATCHUK
transformateur au
ANG sur
niveau de l'entrée de la
3,5 km
chefferie
BATCHUKANG

à déterminer
ouverture de la
route MBOH
MEKEUKEUN
G-FOKU
MEFOCARREFOUR
BATCHUIKAN
G sur 2km

coûts
BADANG

66 000 000
ouverture de la
route allant du
domicile MBA
TEKAMGOUM
jusqu'à MBOH
TAFFO sur 2 Km
avec construction
d'un ponceau
à déterminer

à déterminer
construction et
équipement de
l'école
maternelle de
SOODANG

22 000 000
extension du
réseau de la
CDE du lieudit
domicile JEAN
WABO-école
publique de
SOODANG sur
3 km

22 000 000

66 000 000

coûts

17 500 000
Ouverture de la
route lycée
bilingue de
BAMENDJOU route BAHOUAN
sur 2km avec
construction d'un
ponceau
à déterminer

PS5

PE1

Km à partir de la
de vente de la
barrière des pluies provende à
jusqu'à la limite
BAGHEU
BAHOUAN
22 000 000
22 000 000
à déterminer
reprofilage de
extension en
aménagement
la route
basse tension du sur 2km de
KEKEUH-SOH réseau électrique l'accès à la
FONKOUAES SONEL sur carrière de
MBOH SOH
2 Km du
pierres de
GIGNE sur 2
carrefour
BATOUGOUO
Km
KOUOTCHUNG
SOH FONKOUMBOH SOH
GIGNE
10 000 000
44 000 000
à déterminer
créer et
Réaliser 02
création d'une
construire une forages
ferme de
école
positifs à
production de
maternelle à
TCHUI et à
porcelets de race
BATCHUKAN
l'esplanade
améliorée sous
G
de la
l'impulsion du chef
chefferie
de village
BATCHUIKANG
BATCHUKANG
16 000 000
ouverture de
la route hôtel
saint Bernard
-lieu sacré
NTOTAH sur
1km avec
construction
d'un ponceau
à déterminer
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à déterminer
création d'une unité
de production des
porcelets de race
améliorée au profit
des populations de
BADANG

à déterminer

priorité des
priorités

PE2

PE3

stabilisées.

d'arbres fruitiers
et
d'agroforesterie
à BAGHEU
à déterminer
aménagement
de l'accès au site
touristique
source TOKSI

à déterminer
création d'un étang
piscicole pilote
dans le bas-fond
de MENANLOH
pour la formation
des populations à
la pratique de la
pisciculture.
à déterminer
Création d'une
coopérative de
vente des
produits de
première
nécessité sous
l'impulsion du
chef
BATCHUKANG
à déterminer
construction d'n
hangar doté de
30comptoirs au
marché de
BADANG

12 000 000

à déterminer
Céartion d'un
étang piscicole
pour la
formation des
populations à
la pratique de
la pisciculture.

justificat
ion

collège TANKOU
sur 1,5 km
à déterminer
aménagement sur
2km de l'accès à
la carrière de
pierres de
BATOUGOUONG

à déterminer
extension sur 3km du
réseau électrique du
village BATCHUKANG
en MT avec un poste
de transformateur au
niveau de l'entrée de la
chefferie
BATCHUKANG

à déterminer
construction d'un
magasin de
stockage et de
vente du maïs et
pomme de terre
à BADANG

66 000 000
création d'une
unité de production
des porcelets de
race améliorée au
profit des
populations de
BADANG

20 000 000

à déterminer

nécessité
de
produire
pour
contribuer
au
financem
ent des
projets
sociaux
choix
des
populati
ons

choix des
populatio
ns

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux

projets économique

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PE1

BATOUMI

Montage d'un projet
pour la finition des
des travaux de
construction du
centre de santé
intégré de TOUMI

Aménagement
de la source
TCHIAKA
située après
l'entrée de
MOUBEH
KOUOH

reprofilage de
l'axe carrefour
KEUKEU etang sur 2km
avec
construction
d'un passage
busé

ouverture de
l'axe routier
allant de
l'étang
jusqu'au basfond de MBOH
DE sur 3 km

aménagemen
t de la source
d'eau en
contrebas de
la chefferie
TOUMI

céation d'une unité
production de la
provende à
gestion
communautaire par
le comité de
concertation de
TOUMI

coûts
BATCHAN
G

à déterminer
aménagement
du pont en
contrebas du
domicile de SOH
LONWA

3 000 000

10 000 000
reprofilage de
la route
agricole
chefferie
supérieure domicile
Woumbé Suffo
Takoudom sur
1,5 km

à déterminer
construction
de 02 blocs
latrines à
l'école
publique
primaire de la
chefferie (01)
et à l'école
maternelle de
la chefferie
(01)

3 000 000
construction
du foyer
culturel à
BATCHANG

à déterminer
création d'une
unité de
production de
porcelets de
race améliorée
autour de
l'éleveur
Monsieur
POKAM jean au
profit des
populations de
BATCHANG

coûts
BAHELA

à déterminer
ouverture de la
route MetohEntrée Magufut descente
chefferie jusqu'à
WOUMBE
FOTSING sur
800 m

5 000 000
Aménagement
(reprofilage)
de la route
transformateur
-chefferieNdang sur 3
km

2200000
extension en
BT du réseau
électrique de
l'esplanade de
la chefferie
jusqu'au
carrefour
Metoh sur 2km

30 000 000
aménagemen
t de l'entée
principale de
la chefferie
Bamendjou
SUR 250
mètres

à déterminer
à déterminer
construction d'une
Construction d'une
toilette publique
galerie de vente
derrière la tribune
d'objets d'art, liée
de la place des
au musée royal de
fêtes de la
BAMENDJOU
chefferie supérieur
BAMENDJOU

12 000 000
construction
d'une case
d'hôtes (case de
passage) au
palais royal pour
touristes

à déterminer
ouverture de la
route MetohEntrée Magufut descente chefferie
jusqu'à WOUMBE
FOTSING sur 800
m

coûts

à déterminer

15 000 000

44 000 000

à déterminer

2 500 000

à déterminer

à déterminer

Réhabilitation des
05 bornes fontaines
non fonctionnelles
(carrefour maffo
meleu, à coté du
domicile Woumbé
ZOSSA, domicile
WOUMBE
TAKOUGANG,
Domicile SUFFO
TAKOUDOM, place
du marché de la
chefferie supérieur
BAMENDJOU)

7 500 000
réfection de 6 salles
de classe
(ouvertures, dallage
sol et peinture) et
équipement avec
117 tables (situation
de référence 63
tables bancs) 6
tables et chaises
pour maître de L'EP
chefferie
à déterminer
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PE2

priorité des
priorités
PE3

construction
mise sur pieds d'une
Montage
d'un magasin de unité de fabrication et
d'un projet
vente de
de vente des briques de pour la
semences
terre stabilisées.
finition des
améliorées
(acquisition d'une
des travaux
(maïs, pomme
pondeuse à briquettes,
de
de terre) et
concasseuse de
construction
autres intrants
moellons et construction CSI TOUMI
agricoles
d'un four)
20 000 000
25 000 000
à déterminer
appui à l'acquisition
Construction
aménagement du
des équipements
d'un hangar doté pont en contrebas
(motopompe,
de 20 comptoirs
du domicile de
pulvérisateurs et
au marché de la
SOH LONWA
intrants agricoles) pour chefferie en vue
la production en contre de sa
saison du piment,
réouverture
tomate dans le bas
fond de la rivière
MEKIE autour de
monsieur FOTSING
Alphonse

à déterminer

justificat
ion
choix des
populatio
ns

choix des
populatio
ns

raccourci
pour
arriver à
NDANG

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux
PS1

projets économique

justificat
ion
projet qui
bénéficier
ait à un
grand
nombre
de
populatio
n

PS3

PS4

PS5

PE1

PE2

PE3

construction
d'un puits
équipé de
pompe à
motricité
humaine au
carrefour
MESSING

Construction
d'un puits
équipé de
pompe à
motricité
humaine à
l'esplanade de
la chefferie
BAMEYA 1

Aménageme
nt sur une
distance de
2km l'axe
routier allant
de BATOUMI
jusqu'au
carrefour
MESSING et
limite
BAMEYA 2

appui à la création
d'une ferme avicole
au profit de
l'association des
femmes
KOUODJANG de
BAMEYA1:
Présidente:
Madame KENGNE
Catherine.

construction d'une
case
communautaire à
BAMEYA 1

appui à
l'acquisition d'un
moulin à maïs au
profit de
l'association des
femmes
KOUODJANG de
BAMEYA1:
Présidente:
Madame
KENGNE
Catherine.

Aménagement de
l'axe routier
Batoumi -Bameya
1 en passant par
la chefferie
Bameya 1 sur 2,5
KM

7 500 000
88 000 000
extension en BT du
extension en
réseau électrique sur BT du réseau
l'axe MAAFO
électrique sur
TABONG-KO'OBEH
l'axe
sur une distance de
JOGHANG3 km
OUMBE
NZOGHANGTCHUM sur
une distance
de 3 km

4 500 000
reprofilage de
l'axe carrefour
MAAFO
TABONGKO'OBEH sur 3
km avec
construction 05
passages
busés

35 000 000
construction d'une
case
communautaire à
BAMEYA 2

3 000 000
mise sur pieds
d'une unité de
fabrication et de
vente des
briques de terre
stabilisées.
(acquisition
d'une pondeuse
à briquette,
concasseuse de
moelleon et
construction d'un
four)

7 500 000
extension en BT
du réseau
électrique sur
l'axe MAAFO
TABONGKO'OBEH sur une
distance de 3 km

15 000 000
extension en
BT du réseau
électrique du
foyer
BATCHOUM 1
jusqu'au

10 000 000
equipement
du centre de
santé de
TCHOUM (où
les
populations de
BAMEYA 2 se
font soigner)
en
microscope, lit
et
médicaments
essentiels et
solliciter
l'affectation
d'un chef de
centre.
à déterminer
construction
d'un forage
positif an
niveau du
foyer
BATCHUM 1

à déterminer
appui à l'acquisition
d'un broyeur
mélangeur à
gestion
communautaire par
le comité de
concertation en
vue de la
production de la
provende au profit
des populations

66 000 000
création
construction et
équipement
d'une école
maternelle à
BATCHOUM 1

4 500 000
extension de
l'adduction
d'eau de
TCHOUM à
BAMEYA 2
avec
construction de
05 bornes
fontaines aux
points suivants:
JAGHANG,
KO'OBEH,
KEPELAH,
Carrefour
CHENDJOU,
carrefour
TATEH
à déterminer
extension en
BT du réseau
électrique du
carrefour
BANEPIE
jusqu'à la

25 000 000
création d'une unité
de production des
porcelets de race
améliorée au profit
des populations de
TCHUM 1

35 000 000
appui à la création
d'une ferme
avicole à gestion
communautaire
par le comité de
concertation pour

25 000 000
création d'une
pépinière de 10
000 plants dans
le cadre de la
relance de la
caféiculture chez

66 000 000
création
construction et
équipement d'une
école maternelle à
BATCHOUM 1

BAMEYA
1

Aménagement
de l'axe routier
Batoumi Bameya 1 en
passant par la
chefferie
Bameya 1 sur
2,5 KM

coûts
BAMEYA
II

coûts
BATCHU
MI

PS2

priorité des
priorités

électrification du
village BAMEYA 1
sur une distance de
4,5 km à partir des
axes BATOUMIChefferie et TOUMICarrefour MESSING
avec pose d'un
poste de
transformateur
triphasé au niveau
de la chefferie
BAMEYA 1

66 000 000
ouverture de la route
agricole allant du
foyer culturel de
BATCHUM 1
jusqu'au domicile
d’OUMBE WENDA

81

l’extensio
n du
réseau
est un
préalable
pour la
mise en
œuvre
des
projets
économiq
ues
identifiés

l’éducati
on des
enfants
est un
investiss

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux
PS1

coûts
BATCHU
M II

coûts
BALATSIT
1

coûts

projets économique
PS3

PS4

avec construction
d’un passage busé
en contrebas du
domicile de
WOUMBE WANDA
sur 2 km
22 000 000
à déterminer
construction et
réfection de 6
équipement de 03
salles de
salles de classe
classe
équipées de 30
(ouvertures,
Tables bancs
dallage du sol,
chacune au lycée de toiture, plafond
BATCHUM
et peinture) à
l'école
publique de
BATCHOUM
21 000 000
à déterminer
extension en BT du
réhabilitation
réseau électrique
des 05 forages
dans BALATSIT 1
en arrêt de
sur l'axe allant de
fonctiponneme
BIENVENU jusqu'au nt à BALATSIT
carrefour
1 : carrefour
DEFONGANG sur
MUSSI,
4km
carrefour
jacques
flaubert
(MBOH FEU),
domicile
WOUMBE
SOKOUBO, et
au niveau du
château

PS2

domicile de
WOUMBE
WANDA sur
2km

limite Fotouni
sur 2km

44 000 000
ouverture de la
route à partir de
TESIGNE
jusqu'au bassin
agricole à la
frontière
FOTOUNI sur 2
Km

44 000 000
création d'une
aire de jeux au
lycée de
BATCHUM

à déterminer
ouverture sur 4
km de la route
allant du
domicile
MOUAFA
BEKEMChefferie
BALATSIT 1 domicile KUE
DZOGNE

à déterminer
ouverture de la
route
''Domicile
MBAH ZOH
passant par le
domicile
MBOH
TECHEU pour
atteindre
BAKANG sur
1km

88 000 000

à déterminer

à déterminer

5 000 000

PS5

PE1

PE2

PE3

(personne de
contact :
KUETCHE)

production et
commercialisation
des poulets de
chair (personne de
contact: Mr
FOTSING Pascal)
à déterminer
construction d'un
hangar doté de 30
comptoirs au
marché de
BATCHOUM

M KUETCHE

7 000 000
extension en
BT du réseau
électrique à
partir du
carrefour
KESSA
jusqu'à la
limite
FOTOUNI sur
1,2 km
24 000 000
construction
d'une case
communautair
eà
BALATSTIT 1

à déterminer
aménagement de
l'accès à la carrière
de sable de
BATCHOUM sur
1,5 km

à déterminer
Appui à la
formation et
financement des
membres de
l'association des
jeunes dames de
BALATSIT 1 aux
métiers de
teintures,
fabrication du
savon, couture et
entreprenariat
féminin

12 000 000
réouverture du
marché de
SANPONCHO
avec la
construction
d'un hangar
doté de 30
comptoirs

35 000 000

à déterminer

12 000 000
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priorité des
priorités

à déterminer
22 000 000
Création d'une
construction et
pépinière de plants
équipement
d’essences
de 03 salles
médicinales
de classe
(moringa) et
équipées de
d'agroforesterie en
30 Tables
vue du reboisement
bancs
d'espace dénudé à
chacune au
BATCHOUM
lycée de
(MINEPDED)
BATCHUM
à déterminer
21 000 000
appui à la formation et à extension en
l'équipement en
BT du réseau
motopompe,
électrique
pulvérisateurs et intrants dans
agricoles de la
BALATSIT 1
coopérative des
sur l'axe allant
maraichers en cours de
de BIENVENU
création par Madame
jusqu'au
MAKOUGOUM
carrefour
KENGNE CLAIRE en
DEFONGANG
vue de la production en
sur 4km
contre saison de la
tomate, piment,
semences améliorées de
pomme de terre dans le
bas fond de la rivière
MEKOUP
à déterminer

justificat
ion
ement à
long
terme

l’éducati
on des
enfants
est un
investiss
ement à
long
terme

choix des
populatio
ns

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux

projets économique

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PE1

PE2

PE3

BALATSIT
II

rehabilitation en
changeant le
système de
refoulement d'eau
des 03 puits
aménagés situés aux
endroits suivants:
chefferie Balatsit 2,
SOH TAKAM et
Marché Kontsit

aménagement
de l'axe routier
Centre de
santé Intégré
de BALATSITOUMBE SOH
TAKAM sur
une distance
de 4 km

création,
construction et
équipement
d'une école
maternelle à
BALATSIT II

construction
et équipement
d'un bâtiment
de 04 salles de
classes pour la
création et
l’ouverture d’un
établissement
secondaire
d'enseignemen
t technique à
BALATSIT II

construction
d'un bâtiment
pour
maternité au
centre de
santé intégré
de BALATSIT

appui à la
construction d'une
unité de production
communautaire
d'aliment pour
bétail: porteur du
projet : docteur
MEFFEYA
François

acquisition d'un
tracteur agricole
avec accessoirs
au profit des
populations de
BALATSIT 2
personne de
contact Mr
MOUAFFO Jean

Appui à la
formation et
financement des
membres de
l'association des
femmes de
BALATSIT 2 aux
métiers de
teintures,
fabrication du
savon, couture et
entreprenariat
féminin

coûts
BALATSIT
III

3 000 000
Ouverture sur une
distance de 4 km de
l'axe carrefour Jean
YONZO-MICHOU
avec ponceau en
contrebas du
domicile DJOUCHE

20 000 000
construction de
03 ponceaux
sur les axes
suivants
SUFFO-DEFO
TAKAM,
DEFOSSODEFOGANG et
TAKOUDJOU KENGNE

22 000 000
construction et
équipement de
l'école
maternelle de
BALATSIT 3

36 000 000
construction de
03 nouveaux
forages aux
endaoits
suivants:
MBODEH,
OUMBE
DJOUCHE et
MBAH FOTIH

50 000 000
extension en
BT sur 3,5
Km du réseau
électrique de
chez MBOH
DEH jusquà
DJOUCHE en
passant par
l'école
publique

à déterminer
création d'une unité
artisanale à gestion
communautaire
autour du CC pour
la production et la
vente de la
provende à
BALATSIT 3

15 000 000
construction d'un
magasin de
stockage des
produits
agricoles

coûts
BABOUM
I

à déterminer
Reprofilage de la
route « carrefour
Tchikè jusqu’au lieu
sacré Metah sur 1km
avec construction
d’un ponceau

à déterminer
création,
construction et
équipement
d’une école
maternelle à
Baboum I

22 000 000
Reprofilage de
la route «
carrefour Makui
jusqu’au
domicile
OUMBE SAH
sur 1,5km »

21 000 000
extension du
réseau
électrique en
basse tension
de la «
chefferie
BAboum I
jusqu’au CETIC
de Baboum sur
1km »

77 000 000
Création de
03 points
d’eau (forage
positif) :
carrefour
Tchikè,
domicile
TAZEKAM, au
CETIC de
Baboum I

à déterminer
appui à la création
et au financement
d’une coopérative
filière Maïs autour
de Madame
MAGOUM Marthe et
DASSI Hélène pour
la production des
semences
améliorées de maïs

coûts

5 000 000

22 000 000

7 500 000

22 000 000

21 000 000

à déterminer

20 000 000
création d’une
unité de
production de
porcelets de race
améliorées
autour de
Monsieur SIGNE
Jean –Pierre au
profit des
populations de
Baboum I
à déterminer
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priorité des
priorités

justificat
ion

rehabilitation en
changeant le
système de
refoulement d'eau
des 03 puits
aménagés situés
aux endroits
suivants: chefferie
Balatsit 2, SOH
TAKAM et Marché
Kontsit

projet à
coût
réduit

à déterminer
3 000 000
mise sur pieds d'une
Ouverture sur
unité de fabrication et une distance de
de vente des briques
4 km de l'axe
de terre stabilisées.
carrefour Jean
(acquisition d'une
YONZOpondeuse à
MICHOU avec
briquettes,
ponceau en
concasseuse de
contrebas du
moelleons et
domicile
construction d'un four)
DJOUCHE
25 000 000
à déterminer
Acquisition des
Reprofilage de
équipements (motola route «
pompe, pulvérisateurs
carrefour
et intrants agricoles)
Tchikè
pour le maraichage
jusqu’au lieu
(tomates, piments) en
sacré Metah
contre saison dans les
sur 1km avec
bas-fonds de la rivière
construction
jochemena autour de
d’un ponceau
Monsieur SOCHE Jean
à déterminer

5 000 000

choix des
populatio
ns

projet qui
bénéficier
ait à un
grand
nombre
de
populatio
n

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux

projets économique

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PE1

PE2

BABOUM
II

Construction de 05
(cinq) salles de
classe équipé de 30
tables bancs
chacune au CETIC
de Bamendjou

Ouverture de
l'axe routier : «
entrée Junior –
CETICTO’OBING »
sur 2km

Ouverture de
l'axe routier : «
Entrée Junior
SOH
KOUNDJOH
sur 1,5km avec
02 Passages
busés

Construction
d’un Forage
au CETIC de
BAMENDJOU

Extension en
BT du
réseau
électrique
sur l’axe playboy jusqu'à
Simo Medal
(sur 1km)

construction d'un
magasin aggréé
pour la vente de
semences et
intrants agricoles
de qualité

création d'une
unité artisanale à
gestion
communautaire
autour du CC
pour la production
et la vente de la
provende à
BABOUM 2

coûts
BAKANG I

44 000 000
extension en BT le
projet d’électrification
en cours à partir du
transformateur jusqu'à
WOUMBE SOH
TCHEUTCHOUA
NZODOU PHILIPPE ROUTE TOKSI sur
4km

à déterminer
Extension en
BT le projet
d’électrification
du carrefour
Feumewé –
carrefour
Takoudjoufang
jusqu’à Soh
Seumegne sur
4km
88 000 000
44 000 000
Electrifcation du village Construction et
Bakang 2 avec poste
équipement de
de transformateur à la l’école
chefferie Bakang 2 sur maternelle de
les axes suivants :
Bakang 2
-Limite Baboum 2Oumbe Sa’gong en BT
sur 3km
-Carrefour Soh
Fonkou-Mbah Tami en
BT sur 2km

à déterminer
Construction et
équipement de
l’EM de Bakang
logée
actuellement
dans un
domicile privé

7 000 000
Ouverture de
la route
carrefour
FeunmeweTCHITCHAP
sur 4km

22 000 000
Reprofilage
de la route
BaoababNzodou
PhilippeWoumbe Soh
Tcheutchoua
sur 4km

22 000 000
réfectionner la
toiture et le
plafond de 04
salles de classe
à l’école public
de Bakang 2

à déterminer
Reprofilage de
l’axe carrefour
Feumowoué,
carrefour
Oumbe – Soh
Takam sur
7km avec
pose de 03
buses

20 000 000
Créer,
construire et
équiper un
centre de
santé intégré
de Bakang 2

20 000 000
Création dans
le bas fond
Mentah d'un
étang
piscicole pilote
en vue de
former les
populations à
la pratique de
la pisciculture
à déterminer
25 000 000
création d’une
Création d’une
provenderie
unité de
communautaire
production de
sous la houlette du porcelets de races
chef de Bakang 2
améliorées autour
chef Bakang 2 au
profit des
populations

44 000 000

à déterminer

35 000 000

50 000 000

coûts
BAKANG
II

coûts

22 000 000
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à déterminer

priorité des
priorités
PE3

mise sur pieds d'une
unité de fabrication
et de vente des
briques de terre
stabilisées.
(acquisition d'une
pondeuse à
briquettes,
concasseuse de
moelleons et
construction d'un
four)
à déterminer
25 000 000
Construction d'une unité de
Aménagement
fabrication de briquettes portée à des fins
par Monsieur KENGNE Victor touristique de
79 15 97 13 fabriquant des
la source d’eau
pavées (acquisition d’une
TOKSI.
concasseuse de moellons à
9millions, d’une pondeuse à
briquettes à 4millions et d’un
four à 11millions de F CFA

à déterminer

justificat
ion

à déterminer
Réhabilitation de
deux étangs
piscicoles et la
fourniture des
alevins sous la
houlette de
Monsieur
NOUBISSI
Joseph

à déterminer

Construction
de 05 (cinq)
salles de
classe équipé
de 30 tables
bancs
chacune au
CETIC de
Bamendjou

44 000 000
Création dans
le bas fond
Mentah d'un
étang piscicole
pilote en vue
de former les
populations à
la pratique de
la pisciculture

à déterminer
Electrifcation du
village Bakang 2 avec
poste de
transformateur à la
chefferie Bakang 2
sur les axes suivants :
-Limite Baboum 2Oumbe Sa’gong en
BT sur 3km
-Carrefour Soh
Fonkou-Mbah Tami
en BT sur 2km
44 000 000

résolutio
n d’un
problèm
e urgent

nécessité
de
produire
pour
contribuer
au
financem
ent des
projets
sociaux

choix
des
populati
ons

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux

projets économique

PS1

PS2

PS3

PS5

PE1

BAMESSI
NG

apui à la Finalisation
de la construction et
équipement du
bâtiment de deux
salle de classe pour
l’ouverture d’un CES
à Bamessing en
cours de création

Construction
et équipement
du centre de
santé intégré
de Bamessing

Finalisation
des travaux
de
construction
du pont
Tchouda
abandonné
à 30% des
travaux

Extension en haute
tension avec pose
d’un nouveau
transformateur au
niveau du marché
Bamessing le
réseau électrique
sur 1,5km à partir de
l’ancien
transformateur

PS4

Construction
d'un château
d’eau pour
l’approvision
nement de
Bamessing
en eau
potable par
la CDE.

Mise sur pied d’une
unité de production
de porcelets de race
améliorée au profit
des populations
Bamessing chez
DJOYOU Pierre 99
62 42 93 et SOH
Joseph 79 43 91 44

coûts
BAGOUA
NG

6 000 000
Construction et
équipement de 06
salles de classes et
un bloc administratif
à l’EP de Nket

50 000 000
construction et
équipement
de l’Ecole
Maternelle de
la chefferie

à déterminer 33 000 000
Construction du Reprofilage de
pont de
l’axe « lycée
Chougouang
Technique –
Bamougoum
(8km)

à déterminer
construction
de forage
positif à
usage
agricole à
Mbé Affeuh
et à AffohSuthoh

à déterminer
construction d'un
magasin aggréé
pour la vente de
semences et
intrants agricoles
de qualité

coûts
BADJUT

54 000 000
Extension du
réseau AES/Sonel
à Djutsit à partir du
domicile de la
Maman de Fotso
Victor jusqu'à
Touket sur 3,5 km

22 000 000
construction de
04 salles de
classe équipées
de 30 tables
bancs chacune
à l’école publique
bilingue de
BAMEKA

à déterminer
construction
d'un bloc de 12
boutiques
communales au
marché de
Bameka

40 000 000
Construction
du pont chez
OUMBE
MESSAH

7 000 000
Reprofiiage
de l’axe «
carrefour
Mbe
FOSSOH –
jusqu’à
NGOUANG
sur 02km

coûts
BAMEDJI

77 000 000
Construction et
équipement avec 30
tables bancs
chacune de 06
salles à l’EP de
MEJI

36 000 000
Reprofilage de
l’axe allant au
carrefour 4
vents à
Sangmete puis
Sangtanepah

à déterminer
Construction et
équipement de
l’école
maternelle de
MEJI

à déterminer
création et
construction
d'un centre de
santé publique
à MEJI

10 000 000
Extension en
basse tension
du réseau de
fourniture de
l’énergie
électrique du
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priorité des
priorités

PE2
Construction du
foyer culturel de
Bamessing

justificat
ion

PE3
Construction
d’un hangar
muni de 30
comptoirs au
marché de
Bamessing

apui à la Finalisation
de la construction et
équipement du
bâtiment de deux
salle de classe pour
l’ouverture d’un CES
à Bamessing en
cours de création

35 000 000
12 000 000
6 000 000
création d'une
mise sur pieds d'une Construction
unité artisanale à
unité de fabrication et et équipement
gestion
de vente des briques de 06 salles
communautaire
de terre stabilisées.
de classes et
autour du CC pour (acquisition d'une
un bloc
la production et la pondeuse à briquette, administratif à
vente de la
concasseuse de
l’EP de Nket
provende à
moelleon et
BAGOUANG
construction d'un four)
20 000 000
à déterminer
25 000 000
54 000 000
création d'une unité Construction mise sur pieds d'une
Extension du
artisanale à gestion d’un
unité de fabrication et
réseau AES/Sonel
communautaire
magasin de de vente des briques
à Djutsit à partir
autour du CC pour stockage et
de terre stabilisées.
du domicile de la
la production et la
vente des
(acquisition d'une
Maman de Fotso
vente de la
produits
pondeuse à briquettes, Victor jusqu'à
provende à DJUT
agricoles à
concasseuse de
Touket sur 3,5 km
DJUT
moelleons et
construction d'un four)
à déterminer
20 000 000
25 000 000
construire un
création d’une créer une pépinière
Construction et
hangar doté de 30
compostière à de plantes
équipement avec
comptoirs au
MEDJI pour
médicinales de plants 30 tables bancs
carrefour Soh
une
de raphia et d’arbres
chacune de 06
Henri en vue de
alternative à
agroforesterie pour le salles à l’EP de
reprise des
l'utilisation
reboisement dans les MEJI

dossier
de
création
déjà
acheminé
au
MINESEC
à Yaondé

résolutio
n d’un
problèm
e urgent

choix
des
populatio
ns

résolutio
n d’un
problèm
e urgent
-coût du

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux
PS1

projets économique
PS2
sur 5km

coûts
BAKOUO
GOUO

coûts
BALATSIT
(BAMEKA)

coûts
BAPENG

PS3

PS4

PS5

PE1

PE2

carrefour
cimetièreMbe Fogang
sur 4km
88 000 000
création,
Construction
et
équipement
d'une école
maternelle à
BAKOUOGO
UO (sesseu)

activités
commerciales à
Meji

abusive des
engrais
chimiques

54 000 000
25 000 000
22 000 000
50 000 000
Extension en BT et MT
Reprofilage de reprofilage
extension du
du réseau électrique
l'axe allant de
de la route
réseau
suivant les axes cichez Jacques
allant de la
électrique de
après:
par JA’A
Place de
Jacquesen Moyenne tension de MEKOUA
fêtes de la
JAMEKOUAChez Jacques JA’A
carrefour
chefferie par FUTCHUMMEKOUAjusqu'à JUSIT NJA’A
JA’A
HAPEUGOUN
(3,5km) avec
PEUGOUEH
MEKOUA
G-carrefour
transformateur triphasé
avec
vers Njulatt
KONVE- Julah
en basse tension de
réalisation de
jusqu'à la
Djusit (3km)
NJA'A PEUGOUEH02 ponts sur
limite Njusit
ISAC par le carrefour
6,5km
(4km)
Futchum (2km)
88 000 000
32 500 000
20 000 000
66 000 000
22 000 000
Extension en BT du
Construction
Création
Constructio
Création
réseau électrique du
du pont de
construction et n d’un point construction
carrefour Tchoumouche Tentcheu sur
équipement
d’eau
et
jusqu’au domicile WAFO la route
d’une école
(forage) au
équipement
SONGTAM (4km)
carrefour
maternelle et
carrefour
d’un centre
Mbeteneprimaire
Gaston
de santé à
NJAA MBA
publique à
Balatsit.
KAMDJE.
Balatsit
88 000 000
à déterminer
22 000 000
à déterminer 50 000 000
création, construction,
Reprofilage de constructio Construire Extension du
équipement de l’école
l’axe
n et
un forage
réseau électrique
maternelle à Bapeng
FO’osokengéquipeme
positif à
sur les axes
école publlique nt d'un
usage
suivants-carrefour
–Ja’a Feu
CSI à
agricole à Soh Fotsing-lieu
Sitcha (5km)
Bapeng
Chingap
sacré et carrefour
Tobin-lieu sacré
chouket sur 5km
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12 000 000
construction d'un
magasin de
stockage à
BAKOUOGOUO

priorité des
priorités

justificat
ion

PE3

bas fonds dénudés.
Porteur FOTSING
Théodore 70 22 86
21
à déterminer
à déterminer
création d’une
création d'une
ferme
unité artisanale à
communautaire de gestion
multiplication des
communautaire
porcelets de race
autour du
améliorée sous la
CODEVIC pour
houlette de
la production et
CODEVIC
la vente de la
provende à
KOUOGOUO

projet
maîtrisab
le
54 000 000
construction d'un
magasin de
stockage à
BAKOUOGOUO

20 000 000
Création d’une
unité de production
de porcelets de
races améliorées
autour du GIC
APROBA

à déterminer
à déterminer
Création d’une unité
de production de
poulets de chairs
autour de Madame
MBEDA Clémentine
(disposant des
bâtiments)

88 000 000
Extension en BT du
réseau électrique
du carrefour
Tchoumouche
jusqu’au domicile
WAFO SONGTAM
(4km)

à déterminer
Création d’une
unité de production
de porcelets de
races améliorées
autour sous la
houlette de
Chenoussi Mba
Simplice au profit

à déterminer
Appui à la création
d’une provenderie
communautaire
sous la houlette de
Monsieur
Takoukam Simo
Gilbert

88 000 000
création,
construction,
équipement de
l’école maternelle
à Bapeng

Appui à l’achat
d’un tracteur
agricole
communautaire
avec accessoires
sous la houlette
de Takoukam
Simo Gilbert

coût du
projet
réduit
par
rapport
au projet
social
nécessit
é de
produire
choix
des
populatio
ns

l’éducatio
n des
enfants
est un
investisse
ment à
long
terme

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux

projets économique

PS1

PS2

PS3

PS4
7000000

PS5
100 000 000
Extensio
n du
réseau
CDE du
carrefour
Brazza à
la
chefferie
Bahiala
sur 2km

PE1
des populations
à déterminer
Appui à la création,
formation et
équipement
(motopompe,
pulvérisateur et intrants
agricoles) d’une
coopérative filière
maraichage autour de
Monsieur MOPENG
Claude pour la
production en contre
saison de tomates,
piments, semences
améliorées de pomme
de terre.
à déterminer

PE2

PE3

à déterminer
Appui à la création
d’une unité de
production de
porcelets de race
améliorée autour
de Monsieur
DEFFO Jean Paul
au profit des
populations de
Bahiala

15 000 000
Construction
d’un hangar doté
de 40 comptoirs
au marché de
Bahouan.

à déterminer

18 000 000
Mise sur pied
une unité de
production et
diffusion des
lapins de race
améliorée au
profit des
populations
(Personne
ressource
NZUSSENG dit
WAMBO KUE)
à déterminer
formation et
équipement
(motopompe,
pulvérisateurs,

coûts
BAHIALA

22 000 000
reprofilage de l’axe
chefferie Bahiala
jusqu’au carrefour
TATENFEU avec
prolongement sur
Mohie (1km)

25 000 000
Reprofilage de
l’axe école
publique.
monument
dépanneurcarrefour
SONTANGUEK
O (1,5km)

50 000 000
Construction
d’un
ponçeau en
bas du
domicile
SOP
TANGURKO

coûts

5 000 000

7 500 000

à déterminer

BAMBOU

Construction du pont
Kouofeu

Reprofilage
de l’axe
MohieDjeubou sur
3km

Construire
le pont chez
SA’AH
Fokwi

Reprofilation
de l’axe
carrefour
ancienne
Mission
protestante
jusqu’au pont
SA’AH Fokwi
(2,5km)

Construction
de 06 salles
de classe
équipées
pour l’école
Bilingue de
Bahouan

Aménagement du
bas –fond de
TOPE-TODJO
pour la production
en toute saison des
cultures
maraîchères

Création d’une
porcherie pour la
production des
porcelets de races
améliorées au
profit des
populations
(personne
ressource
NZOUSSO Jean)

coûts
DJEUGO

à déterminer
Construction d’un foyer
culturel à DJEUGO

15 000 000
Construction
d’un forage
positif à la
mission

à déterminer
Reprofilage
de la route
allant du
carrefour

12 500 000
Appui à la
réfection
couverture,
dallage du sol,

54 000 000
Appui à la
réfection
de trois
(03) salles

à déterminer
Création d’une
unité de
production de
porcelets de race

à déterminer
Appui aux
pépiniéristes
NEGUEM et
NOUTCHEDJE

Installation des
lampadaires pour
éclairage public:
marché Bahouan,
chefferie Bahiala,
carrefour vac vc,
carrefour
NZONGANG,
école publique de
Ndeng, carrefour
TATENFEU,
carrefour
dépanneur

à déterminer

4000000
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priorité des
priorités
22 000 000
reprofilage de
l’axe chefferie
Bahiala jusqu’au
carrefour
TATENFEU avec
prolongement sur
Mohie (1km)

Construction du
pont Kouofeu

Construction
d’un foyer
culturel à
DJEUGO

justificat
ion

projet à
coût
réduit

choix
des
populatio
ns

c’est le
point de
départ
de tout

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux
PS1

coûts
BAMOHIE

35 000 000
Reprofilage de l’axe : «
Tofeugham
-KONTCHA « sur 1,5km
» (par le CETIC de
BAHOUAN)

coûts
BATOGU
EU

7 500 000
Réhabilitation du puits
d’eau à côté de la
chefferie en chageant le
système de pompage
d'eau

coûts
BADEUNT
CHA

projets économique
PS2

PS3

protestante de
Djeugo

Djeugo à la
mission
catholique
avec un
passage
busé(2km)

7 000 000
Construction
du pont
To’oveuh en
contrebas du
CETIC de
BAHOUAN

10 000 000
Construction
de 08 salles
de classe au
CETIC de
BAHOUAN

à déterminer
reprofilage axe
« domicile
David FOSSI
jusqu’au pont
Tchatcha en
passant par le
domicile
WABO
KWENEKAM
(1050m)
1 000 000
5 000 000
création, construction et Reprofiler les
équipement d'une école axes suivants :
maternelle à
marché
BADEUNTCHA
Bahouan-cours
d’eau Tsetcheu
(2,5km)

PS4
peinture)
équipement (90
tables bancs) de
trois (03) salles
de classe à la
mission
catholique saint
Barthelemy de
Djeugo
à déterminer
aménagement
de la source à
usage agricole
chez
Tabopdah

PS5

PE1

PE2

de classe à
l’école
EEC de
Djeugo
(crépissag
e.).

améliorée autour
de M. WEGUEM
Pierre au profit des
populations.

pour la production
de nouvelles
variétés de plants
greffés

à déterminer
construction
d’un foyer
communautai
re dans le
village
MOHIE (site
disponible)

à déterminer
création d’une
compostière à
MOHIE pour une
alternative à
l'utilisation abusive
des engrais
chimiques

54 000 000
Construction
du pont
Tchatcha
entre la
frontière
TCHAVE et
TOGHEU dit
MONOVE

3 000 000
35 000 000
5 000 000
reprofilage axe :
Extension en
construction
Eglise
BT du réseau
d'un magasin
évangélique AES/SONEL
aggréé pour la
pont Batogueu
du carrefour
vente de
(400m) et
Tchatcha au
semences et
FOSSIDavid
pont mateur
intrants
passant WABO
sur 4km
agricoles de
K. au PONT
qualité
TCHATCHA
(4km)
à déterminer 20 000 000
88 000 000
20 000 000
Ouvrier la route
Construction
étendre en
aménagement
reliant carrefour
de 3 forages
BT sur 2 km par le
Tenkwouaaux points
le réseau
Terrassement
Mbah Toyou sur suivants
électrique
du site du
1,5km
-Carrefour
suivant l'axe marché
Ouvrir la route
Tenkwoua,
TOKEU par
Tenkwoua

88

priorité des
priorités
PE3

intrants agricoles) des
GIC SIBEFEU,
TCHEMOTA,
KOUOGNE,
KUICHOU, pour la
production en toute
saison de piment,
tomate, semences
améliorées de maïs
à déterminer
à déterminer
35 000 000
création d'une unité construction
création d’une
artisanale à gestion d'un magasin
compostière à
communautaire
aggréé pour la
MOHIE pour une
autour du CC pour
vente de
alternative à
la production et la
semences et
l'utilisation
vente de la
intrants
abusive des
provende à MOHIE agricoles de
engrais
qualité
chimiques
à déterminer
20 000 000
à déterminer
création d'une
mise sur pieds d'une
Réhabilitatio
unité artisanale à
unité de fabrication et n du puits
gestion
de vente des briques
d’eau à côté
communautaire
de terre stabilisées.
de la
autour du CC
(acquisition d'une
chefferie en
pour la production pondeuse à briquettes, chageant le
et la vente de la
concasseuse de
système de
provende à
moelleons et
pompage
BATOGUEU
construction d'un four) d'eau
à déterminer
Construction
d'une unité
communautaire de
production
d’aliment pour
bétail

justificat
ion

25 000 000
Construction d'une
ferme à gestion
communautaire
autour du Comité de
concertation (CC) en
vue de la

1 000 000
création,
construction
et
équipement
d'une école
maternelle à

développ
ement
commun
autaire
et
harmoni
eux

projet à
coût
réduit et
durable

projet à
coût
réduit et
vital pour
les
populatio
ns

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux
PS1

coûts
BATCHAV
EU

projets économique
PS2

PS3

Marché
Bahouan-cours
d’eau Batogheu
(2,5km)
22 000 000
25 000 000
construction de 05 puits reprofilage des
équipés de pompe à
axes suivants
motricité humaine aux
Monevelieux suivants :
Nekam André
Carrefour Kaug, à côté
sur 4km avec
domicile KAKEU
construction
Charles, à côté domicile d’un pont
SOP SOFFO au
-Menevecarrefour mission
Batounta sur
catholique et Totsueng
1,5km
Tadje

coûts
BAHILA

20 000 000
Reprofilage de la
route allant du pont
Tetchom à la limité
Teufang avec pose
de buses à yente
devant TIKeu
Simplice et SAHDEU
FONOU (4km).

coûts

20 000 000

27 000 000
Implantation des
lampadaires pour
éclaraige public :
pont Tetchom,
carrefour
Tetchapleu,
carrefour
commissaire,
carrefour Yente,
carrefour foyer
culturel Nila,
carrefour Sadeuh
FENOU, école
Maternelle Mila,
lycée de Konta,
carrefour du centre
en allant vers
Bahila.
à déterminer

PS4

PS5

PE1

Djeugnie-Deng
-mission
TCHATCHA
avec
catholique
jusqu'au
construction d’un -Carrefour
carrefour
ouvrage d’art
Zudjie Zuyou
Zudjie Zuyou
à déterminer
21 000 000
44 000 000
à déterminer
Ouvrir les
étendre le
Achèvement
Appui à la création
axes
réseau
des travaux
d’une ferme
suivants :
électrique sur
de
communautaire de
-Sop
les axes
construction
multiplication de
SOFFOsuivants :
du foyer
race porcine
TAGNE
-Axe Kakeu
culturel DE
améliorée sous la
André sur
CharlesBATCHAVEU houlette de
2km
Nzumefo sur
(dalle,
Monsieur
-David
2km
crépissage,
MOTCHELAO
Simo-Mba
-tagne Zououvertures,
Norbert
Fokam sur
Tatsegheu sur électrification
1,5km
3km
à déterminer 66 000 000
à déterminer
à déterminer
Appui à
Extension du
Construction
Appui à la création,
l’aménagem réseau
d’un forage à construction et
ent et à
électrique en
usage
équipement d’une
l’équipemen basse tension
agricole au
structure de
t en outils
du carrefour
lieudit entrée formation des
de jeu de
commissaire
domicile
femmes des
l’école
jusqu’à
MOFO
associations
maternelle
SEGPSING
SONGTAM.
Djumassa,
de Hila.
Basile (1km)
Kouodzang, aux
métiers de couture,
teinture,
savonnerie, huile
de toilette , petit
entreprenariat .

à déterminer

22 000 000

7 000 000

89

à déterminer

priorité des
priorités

PE2

PE3

à déterminer
Appui à la création
d’une ferme
communautaire
avicole sous a
houlette de
MATCHELAO
Nobert

multiplication des
BADEUNTC
porcelets de race
HA
améliorée au profit
des populations
à déterminer
22 000 000
Appui à
construction de 05
l'acquisition
puits équipés de
d’une moto
pompe à motricité
pompe
humaine aux lieux
communautaire suivants : Carrefour
pour la pratique Kaug, à côté domicile
des cultures de KAKEU Charles, à
contre saison
côté domicile SOP
sous le houlette SOFFO au carrefour
du GIC ô terre
mission catholique et
nourricière
Totsueng Tadje

à déterminer
Création d’une
unité de
production de
porcelets de races
améliorées autour
des GICS Kelba,
PEMOUCHA,
AGROFI.

1 500 000
Appui à
l’équipement de
l’atelier de
soudure/
chaudronnerie
de Monsieur
Bernard NIEKOU
pour formation
des jeunes de
BAHILA

à déterminer

à déterminer

20 000 000
Reprofilage de la
route allant du
pont Tetchom à la
limité Teufang
avec pose de
buses à yente
devant TIKeu
Simplice et
SAHDEU FONOU
(4km).

justificat
ion

projet
vital

choix
des
populatio
ns

PCD DE BAMENDJOU
N
°

localité

projets sociaux
PS1

projets économique
PS2

PS3

priorité des
priorités

justificat
ion
projet
vital

PS4

PS5

PE1

PE2

PE3

BATCHIT

création de 06
nouveaux forages aux
points suivants : site
foyer, entrée chefferie
Batchit, descente
Toutchit, WOUMBE Ti et
SOP DJAP,
MEDJOUDEM Victorine

Aménagement
de la route
pont
TCHOUNO
Jusqu’à la
limite Batchit
sur 3km

Extension du
réseau
électrique
suivant les
axes :
transformate
ur pont
Diegüe sur
500m et
frontière
Banepie
Colonel
NGNIDJIE
sur 500m

Création et
construction
d'une école
maternelle à
Batchit

Ouverture de
la route
agricole limite
Banepie par
Kouontchit
jusqu’à
Tidong sur
3km

Construction d'un
magasin de
stockage en vue de
créer un marché de
pomme de terre,
chou, tomate…. etc
à Batchit

Création d'un
étang piscicole
pilote chez M.
NOUTACK NEWA
FEUZE tél : 77 07
34 43 et chez
WOUME FEUDOP
70 39 88 85

Construction
d'une unité de
production des
porcelets de
races améliorée
au profit de la
population chez
SOP NJAP

création de 06
nouveaux forages
aux points
suivants : site
foyer, entrée
chefferie Batchit,
descente Toutchit,
WOUMBE Ti et
SOP DJAP,
MEDJOUDEM
Victorine

coûts
BATIDON
G

42 000 000
Extension en BT du
réseau électrique en
construction de
BANGAM à BATIDONG
suivant l'axe Carrefour
SOP JA’A-Sah TEKOUMEUFODEUM sur 8km

15 000 000
Construction de
02 forages à
usage agricole
aux endroits
suivants:
Carrefour
Tabouley et
carrefour Miaffo
Kunyang

11 000 000
créer,
construire et
équiper une
école
publique
primaire et
maternelle
bilingue à
Batidong

22 000 000
créer,
construire et
équiper un CSI
à Batidong

à déterminer
Reprofilage
de l’axe :
carrefour
SopJAPcarrefour Sah
Tekou-Maffeu
Deum sur
8km

20 000 000
Création d’une
unité
communautaire de
transformation et
de production
d’aliment pour
bétail sous la
houlette de
CODETIDONG

à déterminer
Appuyer la
création d’une
ferme
communautaire de
multiplication des
porcs de race
améliorée sous la
houlette de
CODETIDONG

à déterminer
appui à
l'acquisition d’un
tracteur
communautaire
avec accessoires
sous la houlette
de
CODETIDONG

coûts
BATCHO
UNOUO

100 000 000
extension du réseau
AES/SONEL du
carrefour MAFFOTOUKAM jusqu’à sainte
Anne en passant par le
carrefour chef du
quartier (MT et BT) sur 3
km

14 000 000
Relancer le
projet de
captage et de
distribution
d’eau dans le
village
Batchounouo.

22 000 000
construction
et
équipement
une école
maternelle à
Batchounou
o

50 000 000
reprofilage axe
carrefour
« papa
Felicien
jusqu’à 2e
entrée
chefferie
supérieur
(2km)

à déterminer
construction d'un
magasin aggréé
de vente de
semences et
intrants agricoles
de qualité

à déterminer
création d'une
unité artisanale à
gestion
communautaire
autour du CC
pour la production
et la vente de la
provende à
BATCHOUNOUO

15 000 000
Création d'une
pépinière de
production de
plants d'arbres
fruitiers et
d'agro-foresterie

coûts

66 000 000

à déterminer

22 000 000

10 000 000

40 000 000
Extension du
réseau ENEO
« De l’Eglise
sainte Anne
jusqu’à SA’AH
TIDJONG en
passant par le
carrefour papa
Felicien (MT,
BT sur 3km)
66 000 000

42 000 000
Extension en BT
du réseau
électrique en
construction de
BANGAM à
BATIDONG suivant
l'axe Carrefour SOP
JA’A-Sah TEKOUMEUFODEUM sur
8km
100 000 000
construction d'un
magasin aggréé
de vente de
semences et
intrants agricoles
de qualité

20 000 000

à déterminer

à déterminer

20 000 000
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aucune
portion
de
TIDONG
n’est
électrifié
e

encoura
ger les
jeunes à
cultiver
et à
vendre
mieux
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N
°

localité

projets sociaux
PS1

BATEUFA
NG

ESPACE
URBAIN

coûts

projets économique
PS4

PS5

PE1

PE2

PE3

Construction de 07
points d’eau : Lycée
Classique de BANGAM,
CETIC de BANGAM,
Centre de santé intégré
de BANGAM,
Toutchom-Teufang ,
Marché Teufang,
Carrefour sous Préfet,
Carrefour Denveng.

PS2

Construction
de 04 salles de
classe
équipées
chacune de 30
tables bancs
au nouveau
site du CETIC
de BAGAM.

PS3
Etendre le
réseau
électrique
en moyenne
tension avec
pose d’un
poste de
transformate
ur triphasé
au niveau
du marché
TEUFANG
(7 km

création,
Construction
et équipement
d'une école
maternelle
Bilingue à
Bateufang
(site de
construction
au carrefour
sous préfet).

Construction
du pont Tchi
djouong en
contre bas de
TEBUEUTIGOUM.

Construction d'un
hangar doté de 30
comptoirs au
marché de Teufang

Construction d'un
magasin de
stockage et vente
des produits
agricoles à
Bateufang

création d'une
unité artisanale à
gestion
communautaire
autour du CC
pour la
production et la
vente de la
provende à
BATEUFANG

63 000 000
construction d’un
bâtiment annexe à
l’hôtel de ville de
BAMENDJOU en vue de
décongestionner le
bâtiment existant et
abriter les différents
services en création de
l’institution communale.

36 000 000
construction et
équipement
d’un bâtiment
pour abriter le
‘’centre mère
et enfant’’ à
l’hôpital de
district de
santé de
BAMENDJOU

120000 000
construction
et
équipement
d’un
bâtiment
pour la
maison de
la femme de
BAMENDJO
U dont les
bureaux
sont logés
actuellemen
t dans un
bâtiment en
ruine

22 000 000
Restructuratio
n du centre
urbain de la
ville de
BAMENDJOU
avec
construction
d’une cité
municipale

à déterminer
Réhabilitation
de la voirie
urbaine

à déterminer

à déterminer

35000000

à déterminer

à déterminer

12 000 000
20 000 000
Construction dans la
reconstruction
ville de BAMENDJOU du marché de
d’une œuvre
BAMENDJOU
sculpturale à la
avec
dimension de l’Egypte classement des
ancienne devant
stands par
permettre le ralliement secteurs
des peuples des
d’activités et en
groupements
le protégeant
BAMENDJOU en
d’une clôture.
particulier et des
peuples africains en
général dans leur
quête de l’universel
(ŋgi là’ là’), en y
adjoignant un espace
culturel disposant d’un
marché d’œuvres
d’arts.
à déterminer
200 000 000
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à déterminer
construction
d’une tuerie
municipale au
centre urbain de
BAMENDJOU.

30 000 000

priorité des
priorités

justificat
ion

Construction de
07 points d’eau :
Lycée Classique
de BANGAM,
CETIC de
BANGAM, Centre
de santé intégré
de BANGAM,
ToutchomTeufang , Marché
Teufang,
Carrefour sous
Préfet, Carrefour
Denveng.

projet
vital

construction d’un
bâtiment annexe
à l’hôtel de ville
de BAMENDJOU
en vue de
décongestionner
le bâtiment
existant et abriter
les différents
services en
création de
l’institution
communale.

urgence
pour une
grande
efficacité
des
actions de
l’institutio
n
communa
le

à déterminer
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IV. PLANIFICATION STRATEGIQUE
4.1. Vision et objectifs du PCD
Mettre à la disposition de la commune de BAMENDJOU un document de référence sur lequel chaque fille et fils BAMENDJOU peut s’appuyer pour apporter en toute
transparence sa contribution pour la construction et le développement harmonieux de cette Collectivité Territoriale Décentralisée, afin qu’à l’horizon 2035, la situation
qui prévaut actuellement où les fonctionnaires travaillent à Bamendjou et vivent à 15 km au chef lieu de la région à Bafoussam soit inversée. Une Commune où l’indice
de développement humain, c’est-à-dire le bien-être de tous est l’un des plus flatteurs. Cette vision ne pourra se concrétiser que si les objectifs suivants constituent les
points d’ancrage de toutes actions à entreprendre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Objectifs
Promouvoir la communication tous azimuts autour de la gestion communale et de la mise en œuvre du PCD de BAMENDJOU
Bitumer sur 24 km le tronçon routier reliant BAFOUSSAM à BAMENDJOU –BATIE, puis le tronçon routier Bamendjou-BAHOUAN-Baham sur 10 Km
Faciliter le déplacement des personnes et des biens en assurant un entretien régulier des routes
Réduire progressivement les déficits scolaires sur le plan des infrastructures, du personnel et du matériel
Promouvoir le développement urbain en modernisant la voirie
Assurer la fourniture en qualité et en quantité de l’eau potable aux populations
Etendre le réseau électrique dans les villages
Promouvoir les soins de santé de qualité et poursuivre la lutte contre le VIH/SIDA/IST
Assurer la promotion du bien-être de la petite enfance
Prendre des mesures de protection de l’environnement en vue de réduire les effets du changement climatique,
Rentabiliser l’exploitation des ressources naturelles (sable, pierres latérites etc.
Faciliter le développement des activités agropastorales
Promouvoir et développer la culture touristique.
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4.2. Cadre logique par secteur (tableau 11 : série)

SECTEUR : Agriculture
Problème : Difficultés de développement des activités rentables d’agriculture dans la commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif global
Faciliter le développement des activités rentables d’agriculture dans la commune de BAMENDJOU
1. Faciliter l’accès aux intrants et matériels végétaux
-Quantité d’intrants et de matériels végétaux de
de bonne qualité (fertilisants, semences, plants de
bonne qualité mis à la disposition des producteurs
café arabica et fruitiers)
par an
2. Faciliter l’accès aux infrastructures de promotion
Nombre d’infrastructures construites par an
d’activités agricoles et d’autopromotion rurale (route
agricole, ponts et ponceaux à usage agricole, micro
Objectifs
infrastructure hydraulique, case communautaire etc.)
spécifiques
3. Faciliter l’accès aux équipements adéquats de
Le nombre d’équipements de production acquis
production et de transformation
pour les producteurs par campagne agricole
4. Faciliter l’accès des producteurs à un
Nombre de structures d’encadrement et
encadrement agricole et un accompagnement
d’accompagnement des producteurs mises en
approprié.
place
R1.1. Des magasins de stockage et de vente des
12 magasins de stockage construits
produits et intrants agricoles sont construits et la
gestion des stocks d’intrants est rationnelle.
R1.2.Des pépinières et des champs semenciers sont
03 pépinières et un champ semencier sont créés
créés et le matériel végétal de haut rendement est
disponible pour les producteurs de BAMENDJOU
Résultats
attendus

Sources de vérification

Hypothèses

Rapport DDADER/ HAUTS
PLATEAUX

les producteurs se sont
constitués en coopératives

Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX

Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX
Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX

les documents de
maturation des différents
projets sont montés par les
bénéficiaires.
les producteurs se sont
constitués en coopératives
fort plaidoyer auprès des
autorités du MINADER

Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX

les producteurs se sont
constitués en coopératives

Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX

les producteurs se sont
constitués en coopératives
et leurs capacités sont
renforcées.

R2.1 Des routes agricoles sont réhabilitées et/ou
ouvertes et les principaux bassins de production sont
désenclavés
R2.2. Des ponts et/ou ponceaux à usage agricole
sont construits et l’évacuation des produits agricoles
des champs est facilités en route saison
R2.3. Des micros infrastructures hydrauliques à usage
agricole sont aménagées dans les villages

58 km de routes ouvertes dans 11 villages de
BAMENDJOU

Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX

13 Ponts/ponceaux à usage agricole dans 10
villages

Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX

09 micros infrastructures hydrauliques aménagées
dans 7 villages de BAMENDJOU

Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX

R2.4. Des cases communautaires sont construites et

37 cases communautaires construites

Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX
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les documents de
maturation sont montés
par les bénéficiaires.
les documents de
maturation sont montés
par les bénéficiaires.
les documents de
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l’autopromotion rurale est devenue une réalité dans
les villages.
R3.1. Des équipements (tracteurs agricoles,
motopompes, pulvérisateurs moulins à maïs etc.) sont
acquis pour les organisations de producteurs
R3.2. Les capacités organisationnelles et
opérationnelles des GIC existants sont renforcées en
vue de se constituer en coopérative par filière
agricole
R4.1. L’encadrement agricole assuré par les
services du MINADER est un encadrement de
proximité
R4.2. Les capacités des producteurs sont renforcées
sur les techniques de compostage

Activités

Activités
A1.1.1 Construction de 12 magasins de stockage et
de vente des produits et intrants agricoles dans les
villages Badang, Bateufang Bacthit, Batogueu, Mohie,
Bakouogouo, Badjut, Bagouang Baboum 2, balatsit 3,
Toumi, Batchounouo
A1.1.2.Finalisation des travaux de construction des
magasins de stockage à BAMEDJI –BAMEKA et
TCHOUKET-DJUT de BAMEKA dont les financements
par le programme ACEFA se sont arrêtés à 85% des
travaux
A1.1.3. Renforcement des capacités des producteurs
organisés autour des magasins en gestion des
stocks.
A1.2.1. Création de 01 pépinière de caféier variété
Java et 02 pépinières d’arbres fruitiers
respectivement à BATCHUM1 chez M. KUETCHE,

04 tracteurs agricoles avec accessoires acquis à
raison de 01 par groupement,
11 micros barrages et équipements pour production
de contre saison (motopompes avec accessoires,
pulvérisateurs etc.)
05 coopératives agricoles sont créées dans
l’arrondissement de BAMENDJOU pour les filières
pomme de terre, maïs, arachide, haricot. Et
maraîchage.
01 délégation d’arrondissement du MINADER 05
postes agricoles sont construits
01 CEAC
au moins 80% de producteurs reçoivent les conseils
d’encadreurs agricoles.
Au moins 84 séances de renforcement des
capacités des producteurs sur les techniques de
compostages
sous-activités/moyens
Acquisition de 12 terrains
12 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
12 Exécution des travaux de construction
12 Suivis/contrôle des travaux
2 Evaluations des travaux restant
2 exécutions des travaux
Organiser 12 séances de renforcement des
capacités des producteurs
Production des plants
Suivi et distribution
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Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX (section Génie
rural)

maturation sont montés
par les bénéficiaires.
les producteurs se sont
constitués en coopératives

Section COOP/GIC des
HAUTS PLATEAUX

existence des compétences
pour accompagner les OP

PV de réception des
infrastructures construites

les bénéficiaires ont cédé du
terrain pour les
constructions et les
documents de maturation
sont montés
existence des compétences
pour accompagner les OP

- Rapport DDADER/HAUTS
PLATEAUX

Coûts

conditions préalables
PM
4 800 000

300 000 000
12000000
PM
PM
2 400 000
4 000 000
2 000 000
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Baboum1 chez Madame MAGOUM Marthe et/ DASSI
Hélène et à BAKOUOKEU chez le chef de village
A2.1.1. Réhabilitation de 49,3 Km de routes agricoles
pour 15 tronçons routiers.
- Route chefferie supérieure -domicile Woumbé Suffo
Takoudom sur 3 km (Batchang)
-Route carrefour BAJUPA jusqu'au cours d'eau
MEDJOKA sur 4 km(Badjupa)
-Route Kekeuh-Soh Fonkou-Mboh Soh Gigne sur 2 Km
(Batugouong)
-Route chefferie supérieure -domicile Woumbé Suffo
Takoudom sur 1,5 km (Batchang)
-Route MUBIN-BADANG par MOUAFO FOGANG avec
réalisation d'un ouvrage d'art sur 3 km (Batoké)
-Route carrefour KEUKEU -etang sur 2km avec
construction d'un passage busé(Toumi)
-Axe carrefour MAAFO TABONG-KO'OBEH sur 3 km
avec construction 05 passages busés (Bameya 2)
-Axe carrefour Fenmewé, carrefour Oumbe – Soh Takam
sur 7km avec pose de 03 buses(Bakang2)
-Axe allant de chez Jacques par JA’A MEKOUA carrefour
NJA’A PEUGOUEH avec réalisation de 02 ponts sur
6,5km (Bakouogouo)
-Axe FO’osokeng-école publlique –Ja’a Feu Sitcha (5km)
(Bapeng)
-Carrefour NKANG-limite baham sur 3km avec pose de
03 buses, et Moneve-Nekam André sur 4km avec
construction d’un pont(Batchaveu)
-Carrefour JA’Sop-carrefour Sah Tekou-Maffeu Deum sur
8km(Batidong)
- carrefour 4vents jusqu’à l’EP Nditep avec pose de 02
buses (3,8 km)
-Pont Tchouno Jusqu’à la limite Batchit sur 3km
-Pont Tetchom à la limité Teufang avec pose de buses à
yente devant TIKeu Simplice et SAHDEU FONOU (4km).
(Banila)

15 Etudes de faisabilités technique et
environnementale

15 Exécution des travaux de construction

15 Suivis/contrôle des travaux
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4 500 000

98 600 000

3944000
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A2.1.2. Ouverture de 29 km de routes agricoles pour 11
tronçons routiers
-route MBOH TAKOUWANG -Téophile Mouafo sur 4km
(Batounta 1),
- Route Bienvenue-KANKOU sur 2 km (Badjupa),
- Route BAOBAB-SANTCHOLA sur 4km (Badjupa),
-Route agricole MBOH FONKOU jusqu'à SOH FONKOU
sur 3 km (batougouong)
-route
MBOH
MEKEUKEUNG-FOKU
MEFOCARREFOUR BATCHUIKANG sur 4 km (Batchukang)
- route foyer culturel de BATCHUM 1 jusqu'au domicile
d’OUMBE WENDA avec construction d’un passage busé
en contrebas du domicile de WOUMBE WANDA sur 4 km
(BATCHUM 1)
- route à partir de TESIGNE jusqu'au bassin agricole à la
frontière FOTOUNI sur 4 Km (Batchum 2)
-route allant du domicile MOUAFA BEKEM- Chefferie
BALATSIT 1 - domicile KUE DZOGNE8km (Balatsit 1)
- axe carrefour Jean YONZO-MICHOU avec ponceau en
contrebas du domicile DJOUCHEkm (Balatsit 3)
-route carrefour Feunmewe-TCHITCHAP sur 4km
(bakang 1)
-route agricole limite Banepie par Kouontchit jusqu’à
Tidong sur 3km (Batchit)
A2.2.1.construction de 13 ponts et/ou ponceaux à
usage agricole à Bateufang(1), Batigueu(1), Mohie(1)
Bambou (2), Bahiala Badjut(1), Bagouang(1),
Balatsit 3 (3) Batchang(1), Batougouong(1),
Bakouokeu(1)
A2.3.1. Aménagement des sources d’eau à usage
agricole : source TCHIAKA située après l'entrée de
MOUBEH KOUOH(BATOUMI), source d'eau
en
contrebas de la chefferie TOUMI(Batoumi) source chez
Tabopdah (Mohie), source KENKWE à Tidong, la source
TCHAWANG à BATCHOUNO
A2.3.2. Construction de forage à usage agricole équipé
de pompe à motricité humaine à Mbah Affah et à Affoh-

11 Etudes de faisabilités technique et
environnementale

11 Exécution des travaux de construction

4 400 000

44 000 000

11 Suivis/contrôle des travaux

1 760 000

13 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
13 Exécution des travaux de construction

6 500 000

13 Suivis/contrôle des travaux
03 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
03 Exécution des travaux de construction

130 000 000
9 100 000
1 200 000
12 000 000

03 Suivis/contrôle des travaux

4 800 000

6 Etudes de faisabilités technique et
environnementale

2 400 000
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Suthoh (Ngouang),
à Chingap (Bapeng), au lieudit
entrée domicile MOFO SONG TAM.(Bahila), Carrefour
Tabouley et carrefour Miaffo Kunyang (Batidong)

6 Exécution des travaux de construction
6 Suivis/contrôle des travaux

A2.3.3.Construction d’un puits à usage agricole équipé
de pompe à motricité humaine en contrebas de la
carrière de latérite de BATOUNTA 1 (Batounta1)

01 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
01 Exécution des travaux de construction
01 Suivis/contrôle des travaux
A.2.4.1. Construction de cases communautaires 37 Etudes de faisabilités technique et
Batounta 1, Batounta2, Bakouokeu, BAMEYA 1, environnementale
Bameya 2, Baboum 1, Baboum2, BAKANG1, 37 Exécution des travaux de construction
Bamessing Ngouang, Djeugo,Mohie, Batchit, Batidong,
Batchang, Badjupa ,Batoke, Bagueu, Batougouong , 37 Suivis/contrôle des travaux
Batchukang, Badang, Batoumi, Bahela , Batchum I,
Batchum,Balatsit 1 ,Balatsit 2, Balatsit3, Badjut,
Bakouogouo, Balatsit (Bameka), Bapeng, Bahiala,
Bambou, Batogueu, Badeuntcha, Batchaveu
A.2.4.2. Achèvement des travaux de construction de 03 Etudes de faisabilités technique et
cases communautaires de BATEUFANG (ouverture, environnementale
plafond, crépissage, dallage du sol et aménagement des 03 Exécution des travaux de construction
toilettes et électrification), MEDJI (ouverture, plafond,
crépissage des murs, dallage du sol, électrification et 03 Suivis/contrôle des travaux
équipement en chaises),
BATCHAVEU (dalle,
crépissage, ouvertures, électrification)
A3.1.1 Acquisition de 04 tracteurs agricoles à raison de 04 passations de marché
01 par groupement (Bamendjou, Bameka, Bahouan et 04 acquisitions de tracteurs avec accessoires
Bangam)
A3.1.2. mise sur pied d’une unité d`extraction d`huile Etude de faisabilités technique et environnementale
de maïs, d’huile d’arachide, jus de piment, unité de Exécution des travaux de construction et équipement
séchage
de légume (chou de Bangam) à
Suivi /contrôle des travaux
BAMENDJOU (Bahela)
A3.1.3. construction de 11 micros barrages et 11 Etudes de faisabilités technique et
équipements pour production de contre saison environnementale
(motopompe avec accessoires, pulvérisateurs etc.)
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54 000 000
2 160 000
400000
4 000 000
700 000
8 000 000
500 000 000
14 000 000

1 200 000
10 000 000
900 000
1000000
100 000 000
700 000
100 000 000
4 000 000
4 400 000
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–Bas-fonds de la rivière jochemena autour de Monsieur
SOCHE Jean (Baboum1)
-Filière maraichage autour de Monsieur MOPENG
Claude (Bahiala)
-Aménagement du bas –fond de TOPE-TODJO
(Bambou) pour
-GIC SIBEFEU(Djeugo)
-GIC ô terre nourricière (BATCHAVEU)
-Bas fond de la rivière MEKOUP (Balatsit 1)
-Bas fond de la rivière MEKIE autour de monsieur
FOTSING Alphonse(Batchang)
A3.2.1. Renforcement des capacités organisationnelles
des organisations de producteurs autour des micros
barrages construits et équipés pour la production en
contre saison.
A3.1.1. Construction et équipement de la Délégation
d’arrondissement du MINADER de BAMENDJOU

11 Exécution des travaux de construction

55 000 000

11 Suivis/contrôle des travaux

3 300 000

organisation de 11 ateliers de formation sur la
gestion communautaire des infrastructures et des
équipements.

2 200 000

Etudes de faisabilités technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi
A3.1.2.Construction et équipement de 05 postes 05 acquisitions de terrain
agricoles Bakang, Bangam, Bameka, Bameka-Messing 05 Etudes de faisabilités technique et
et Bahouan
environnementale
05 Exécutions des travaux de construction
05 Suivis
A3.1.3.Construction et équipement du CEAC de
Etude de faisabilités technique et environnementale
BAMENDJOU
Exécution des travaux de construction
Suivi
A3.2.1. Renforcement des capacités des
Organisation de 12 ateliers par an à raison de 02
producteurs sur les techniques de compostage
sessions par poste agricole
TOTAL
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400 000
50 000 000
700 000
PM
2 000 000
175 000 000
3 500 000
500 000
50 000 000
700 000
2 400 000
1 694 864 000
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SECTEUR : Elevage, pêches et industries animales
Problème Difficulté de développement des activités rentables d’élevage dans la commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif global Faciliter le développement des activités rentables d’élevage dans la commune de BAMENDJOU
-Nombre d’animaux de race améliorée
1. faciliter l’accès au matériel animal de haut rendement et aux introduits auprès des organisations de
intrants d’élevage de bonne qualité.
producteurs.
-nombre d’unités d’auto-fabrication de la
provende
-Nombre de complexes d’élevage
2. faciliter la construction d’infrastructures de promotion des construits et ayant une autorisation de
Objectifs
activités modernes d’élevage
création d’établissement d’exploitation
spécifiques
en matière d’élevage
-nombre
d’infrastructures
3. faciliter l’accès des producteurs à un encadrement d’encadrement construites.
vétérinaire de proximité et un accompagnement approprié
-réduction d’au moins 50% des cas
d’épizooties dans les élevages.
4. Promouvoir la diversification des activités d’élevage dans nombre d’autres élevages promus dans
l’espace communal de BAMENDJOU
l’espace communal
R.1.1. Des unités de production des porcelets de race
améliorées au profit des populations sont créées

20 unités de production de porcelets
créées

R1.2. Des unités de production et vente de la provende sont 04 unités de fabrication de la provende à
raison de 01 par groupement.
construites dans les villages
(Bamendjou, Bangam, Bahouan, Bameka)
RESULTATS
ATTENDUS

R2.1. Des complexes modernes d'élevage de la volaille et de 20 fermes modernes d’élevage de porcs
porcs sont crées et le rendement dans la Pratique de construites, 03 fermes d’élevage de
volaille
l’élevage a augmenté
23 (20+03) fermes ayant une autorisation
de création d’établissement d’exploitation
en matière d’élevage
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Sources de vérification

Hypothèses

-rapport
délégué Les éleveurs se sont
départemental du MINEPIA réunis
en
des Hauts plateaux
groupements
fonctionnels
-Service départemental du Les éleveurs se sont
MINEPIA, mairie(ADC)
réunis
en
groupements
fonctionnels
des
rapport DD/MINEPIA de adhésion
éleveurs
aux
Hauts plateaux, mairie(ADC)
programmes
de
vaccination et respect
des mesures de
biosécurité
-rapport délégué
départemental du MINEPIA
des Hauts plateaux
rapport DD/MINEPIA de Les éleveurs se sont
Hauts plateaux, mairie(ADC)
réunis
en
groupements
fonctionnels
rapport DD/MINEPIA de Les éleveurs se sont
Hauts plateaux, mairie(ADC)
réunis
en
groupements
fonctionnels
rapport DD/MINEPIA de Les éleveurs se sont
Hauts plateaux
réunis
en
groupements
fonctionnels

PCD DE BAMENDJOU
R.3.1. Des infrastructures d’encadrement des producteurs et
acteurs de l’élevage sont construites dans la commune de
BAMENDJOU
R.3.2. De nouveaux centres de contrôle sanitaire et
vétérinaire sont créés dans BAMENDJOU
R.3.3. la fréquence des épizooties est réduite dans les
élevages porcins grâce à un renforcement des capacités des
éleveurs sur le respect des mesures d’hygiène, de biosécurité
dans les élevages et le traitement de diverses maladies courantes
dans les élevages

R4.1. Des infrastructures de promotion des activités piscicoles
et autres élevages non conventionnels sont construites dans
la commune de BAMENDJOU.
Activités à mener
Activités

A1.1.1. création de 20 unités de production de porcelets de race
améliorée au profit des populations. BATOUNTA II chez monsieur
FOTSO Jean marie, BADJUPA par
GIC AGESBABA,
BATCHANG par l'éleveur Monsieur POKAM jean, BATCHUKANG
par chef de village BATOUNTA1 autour du chef de village ;
BADANG autour du chef BADANG,
BATCHUM1 par
KUETCHE ; Baboum I par SIGNE Jean –Pierre ; Bakang 2 par le
Chef de village, Bamessing chez DJOYOU Pierre Tél 99 62 42 93
et SOH JosephTél 79 43 91 44, Balatsit–Bameka autour du GIC
APROBA ; Bapeng par Chenoussi Mba Simplice ; Bambou chez
NZOUSSO Jean ; DJEUGO autour de M. WEGUEM Pierre,
Badeuntcha autour du Comité de concertation (CC), Bahila autour
des GICS Kelba, PEMOUCHA et AGROFI ; Batchit chez SOP
NJAP, Bahiala autour de Monsieur DEFFO Jean Paul.
Bakouogouo par CODEVI, Bapen par Monsieur Takoukam Simo
Gilbert, Tidong par CODETIDONG, BATCHAVEU par Monsieur

05 infrastructures d’encadrement des
éleveurs et acteurs d’élevage construites
(01 DAAPIA, 02 CZV, 01 Abattoir, une
chambre froide)
02
nouveaux centres de contrôle
sanitaire et vétérinaire créés
42 séances de renforcement des
capacités des éleveurs sur le respect des
mesures de biosécurité dans les élevages
organisées
01 campagne de vaccination des animaux
d’élevage et de compagnie contre les
épizooties et zoonoses (rouget, rage, etc.)
dans les 04 groupements.
05 étangs piscicoles construits
04 sessions de formation en apiculture
et 04 ruchers pilotes construits
sous-activités/moyens

20 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
20 Exécutions des travaux de
construction

rapport DD/MINEPIA de
Hauts plateaux, mairie(ADC)
rapport DD/MINEPIA de
Hauts plateaux, mairie (ADC)

Coûts

conditions
préalables
2 200 000

198 000 000

20 Suivi des travaux de construction

5 500 000

acquisition des sujets, équipements et
élevage

22 000 000

100

un
plaidoyer
est
adressé aux autorités
compétentes
adhésion des éleveurs
aux programmes de
vaccination et respect
des
mesures
de
biosécurité

PCD DE BAMENDJOU
MOTCHELAO Norbert.
A1.2.1 Construction de 04 unités de production et de vente
de la provende à raison d’une unité par groupement.
(Bamendjou, Bangam, Bahouan, Bameka)

A.2.1.2. Construction de 20 fermes modernes d’élevage de
porcs possédant une autorisation de création d’établissement
d’exploitation en matière d’élevage

A2.1.2. Construction de 03 fermes d’élevage de volaille
possédant une autorisation de création d’établissement
d’exploitation en matière d’élevage
A.3.1.1. Construction et équipement de la Délégation
d’arrondissement de l’élevage de BAMENDJOU
A.3.1.2. Construction et équipement du Centre de contrôle
sanitaire et vétérinaire de Bameka, Bamendjou
A.3.1.3. Construction d’une tuerie

urbain de BAMENDJOU

municipal

au centre

A.3.1.4. Construction d’une chambre froide au centre urbain de
Bamendjou pour une disponibilité en tout temps des protéines
animales.
A3.2.1. Création et construction de 02 nouveaux centres de
contrôle sanitaire et vétérinaire à BAHOUAN et BANGAM

04 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
04 Exécutions des travaux de
construction
04 Suivis
04 acquisitions d’équipements
20 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
20 Exécutions des travaux de
construction
20 Suivis
20 acquisitions d’équipements
03 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
03 Exécutions des travaux de
construction
03 Suivis
Etudes de faisabilités technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux de construction
02 Etudes de faisabilités technique et
environnementale
02 Exécutions des travaux de construction
02 Suivis des travaux de construction
Etudes de faisabilités technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux de construction
Etudes de faisabilités technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux de construction
acquisition de 02 terrains
02 Etudes de faisabilité technique et
environnementale
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3 000 000
270 000 000
4 500 000
PM (voir unité de production
des porcelets
PM
PM
PM
600 000
21 000 000
1 000 000
500 000
50 000 000
700 000
800 000
70 000 000
1 400 000
400 000
25 000 000
500 000
400 000
30 000 000
500 000
1 000 000
400 000

PCD DE BAMENDJOU

A3.3.1 renforcement des capacités des éleveurs sur le respect
des mesures d’hygiène et de biosécurité dans les élevages
A3.3.2. vaccination des animaux d’élevage et de compagnie
contre les épizooties et zoonoses (rouget, rage, etc.) dans les 04
groupements.
A4.1.1. Construction de 05 étangs piscicoles pilotes
- dans les bas fonds de DJECHEMENA (porteur: TCHOUNE :Tél
75 28 53 33 (Batounta2)
- en contrebas de WOUMBE SOPGUI (Bakouokeu)
- Dans le bas fond Mentah (Batougouong)
- chez Monsieur NOUBISSI Joseph (Bakang 2)
- chez M. NOUTACK NEWA FEUZE tél : 77 07 34 43 et chez
WOUME FEUDOP 70 39 88 85 (Batchit)
A4.1.2. organisation de 04 sessions de formation des
populations en apiculture dans les 04 groupements de
BAMENDJOU
A4.1.3. construction de 04 ruchers pilotes. (dans chacun des 4
groupements)

02 Exécutions des travaux de
construction
Organisation de 42 ateliers de 20
personnes
Organisation de 01 campagne dans
chaque groupement
Etudes de faisabilités technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction

70 000 000
7 200 000
4 000 000
2 000 000
2 500 000
15 000 000

Suivi des travaux de construction

1 500 000

Identification des postulants
organisation de 04 ateliers de formation
d’apiculteurs dans les 04 groupements de
Bamendjou.
04 Etudes de faisabilités technique et
environnementale.
04 Exécutions des travaux de
construction
04 Suivis des travaux de construction

400 000
4 000 000

TOTAL
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1 200 000
4 000 000
1 200 000
822 400 000

PCD DE BAMENDJOU
SECTEUR : SANTE
PROBLEME : difficulté de fourniture des soins de santé de qualité par les formations sanitaires de la commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de vérification
Objectif global
Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité pour les populations dans la commune de BAMENDJOU
1. Accroitre la capacité d’accueil des formations sanitaires de nombre d’infrastructures sanitaires construites
-rapport du chef de service du
BAMENDJOU
District de santé
2. accroitre le niveau d’efficacité de prise en charge des nombre de personne qualifiées pour la prise en charge -rapport du chef de service du
malades, le niveau de fréquentation et d’utilisation des des malades en tout temps.
District de santé
formations sanitaires de la commune de BAMENDJOU
3. accroitre le nombre d’équipements thérapeutiques et nombre d’équipements thérapeutiques et
-rapport du chef de service du
Objectifs
diagnostiques
(plateau
technique)
des
formations
sanitaires
diagnostiques
acquis
par
formation
sanitaire
District de santé
spécifiques
de BAMENDJOU
4. accroitre le niveau d’aménagements dans toutes les Nombre de nouveaux aménagements effectués
-rapport du chef de service du
formations sanitaires de la commune
(point d’eau, dans les centres de santé de BAMENDJOU
District de santé
reboisement, dispositifs de traitement des déchets, clôture,
logement du personnel, électrification, cuisine, latrines)
R1.1. de nouvelles infrastructures sont construites pour les
formations sanitaires de BAMENDJOU
R1.2. les CSI créés mais logés dans les structures d’emprunt
sont construits
R.1.3. de nouveaux centres de santé intégrés sont créés et
construits et certains existant ont changé de statut.
Résultats
attendus

R.2.1. Du personnel de qualité est affecté en nombre
suffisant dans toutes les formations sanitaires de la
commune de BAMENDJOU

06 bâtiments pour maternités sont construits dans les
formations sanitaires
05 CSI logés dans les structures d’emprunt sont
construits (NGOUANG, BAMESSING, TOUMI, DJUBA,
TCHOUM)
03 nouveaux CSI créé (BAMEDJI, Batidong, BAKANG)
-3 CSI ont changé de statut (Bahouan Bameka et
BANGAM2) pour devenir CMA
hôpital district de santé : 05 IDE, 13 IB/TMS, 11 ATMS, 02
commis
CSI de DJUBA : 01 IDE, 2 IB/TMS,
CSI de TOUMI : 01 IDE, 1 IB/TMS,
CSI de TCHOUM : 01 IDE, 1 IB/TMS, 1 ATMS
CSI de BOUM : 02 IDE, 2 IB/TMS, 1 ATMS
CSI de BALATSIT : 01 IDE, 1 ATMS
CSI de BAHOUAN : 01 IDE, 1 IB/TMS, 11 ATMS
CSI de BAMEKA : 1 IB/TMS, 1 ATMS
Centre de Santé ambulatoire de BAMESSING : 01IDE, 1
IB/TMS,
CSI de NGOUANG : 01 IDE, 1 IB/TMS, 1 ATMS
CSI de BANGAM : 02 IDE, 2 IB/TMS, 2 ATMS
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PV de réception des
infrastructures construites
PV de réception des
infrastructures construites

-rapport du chef de service du
District de santé
-rapport du chef de service du
District de santé

Hypothèses

plaidoyer
auprès des
autorités

développement
tous azimuts de
partenariat avec
les bailleurs de
fonds

PCD DE BAMENDJOU
R.2.2. Des agents de santé communautaire pour la
facilitation, le suivi des activités du PEV et la promotion de la
santé de la mère et de l’enfant sont identifiés et formés dans
chaque village.
R.2.3.les capacités des membres du comité de santé
(COSA) et comité de gestion (COGE) des formations
sanitaires sont régulièrement renforcées.
R.3.1. Des équipements thérapeutiques et diagnostiques
(plateau technique) sont acquis en qualité et en nombre
suffisant pour les formations sanitaires de BAMENDJOU.
Equipement bloc d'accouchement du CSI de NGOUANG
et Equipement bloc d'accouchement du CSI de BAHIALA
(Bahouan)
R3.2. d’autres équipements nécessaires pour le bon
fonctionnement d’une formation sanitaires sont acquis (lits,
table de chevet, réfrigérateur, groupe électrogènes)

Activités

42 agents de santé communautaire identifiés et formés aux
activités du PEV

-rapport du chef de service du
District de santé

au moins une session de renforcement descapacités des
membres du COSA et COGE pour les 11formations
sanitaires publiques dans les 09 aires de santé chaque
année.
l’hôpital de district de santé dispose des équipements
suivants : 01 aspirateur électrique, 01 autoclave, table
opératoire, 01 boite d’accouchement, 01 oxygénateur,
concentrateur d’oxygène, 01 scialytique, 01
hémoglobunomètre, 01 spectrophotomètre,
pour les autres 10 formations sanitaires, (10 microscopes,
10 boites d’accouchement, 10 tables d’accouchement
01 ambulance pour l’hôpital de district de BAMENDJOU

-rapport du chef de service du
District de santé

formation
sanitaire
HOP district
CIS BALATSIT
CSI NGOUANG
CSI DJUBA
CSI TOUMI
CSI TCHOUM
CSI BABOUM
CSI BAHOUAN
CSI BAMEKA
CSI BANGAM
CIS AMB
Bamessing
Total

lit

table de
chevet

réfrigé
rateur

groupe
électrogène

35
4
10
15
10
10
12
0
0
10
10

35
4
10
15
10
10
12
0
0
10
10

0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

116

116

8

12

R.4.1 des infrastructures connexes sont construites en
nombre suffisant (cuisine, logement d’astreinte, dispositifs de
traitement des déchets etc.)et celles existantes sont
réhabilitées sur des terrains sécurisés dans les formations
sanitaires de BAMENDJOU

03 blocs à l’hôpital du district de santé (bloc médecine, bloc
chirurgie, bloc maternité) réhabilités
-01 bâtiment du CSI de DJUBA
-11cuisines
- 06 logements d’astreinte (NGOUANG, TOUMI, DJUBA,
TCHOUM, BABOUM, BANGAM, BAMESSING)

Activités à mener
A1.1. 1.Construction et équipement d’un bâtiment pour

sous-activités/moyens
01Etude de faisabilité technique et environnementale
01 Exécution des travaux de construction et

abriter le ‘’centre mère et enfant’’ à l’hôpital du district
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-rapport du chef de service du
District de santé

-rapport du chef de service du
District de santé

Coûts

conditions
300 000
35 000 000
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de santé de BAMENDJOU
A1.1.2.Construction et équipement de 05 bâtiments pour
service de maternité dans les CSI suivants : NGOUANG,
Balatsit, TOUMI, TCHOUM, Bameka.
A.1.2.1. Construction et équipement de 05 CSI créés mais
logés dans les structures d’emprunt : (NGOUANG,
BAMESSING, TOUMI, DJUBA, TCHOUM)

A.1.3.1.création et Construction 03 CSI à BAMEDJI,
BATIDONG et BAKANG

A.1.3.2. Transformation des CSI de BANGAM, BAHOUAN
et BAMEKA en CMA (Centre médicalisé d’arrondissement)
A.2.1.1 Affectation de personnel dans les formations
sanitaires de la commune de BAMENDJOU
A.2.2.1 identification au niveau de chaque village d’un agent
de santé communautaire pour appui au PEV
A2.2.2. formation des agents de santé communautaire
A2.3.1.Renforcement des capacités des membres du
comité de santé (COSA) et comité de gestion (COGE) des
formations sanitaires.
A.3.1.1 Acquisition d’équipements thérapeutiques et
diagnostiques (plateau technique) pour l’hôpital de district
de santé de BAMENDJOU (01 aspirateur électrique, 01

équipement
01Suivi
05 Etudes de faisabilité technique et environnementale
05 Exécutions des travaux de construction
05 Suivis
05 Etudes de faisabilité technique et environnementale
05 Exécutions des travaux de construction
05 Suivis
rédaction de 03 plaidoyers pour la création
identification de 03 terrains
Etudes de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux de construction
rédaction de 03 plaidoyers pour la transformation
rédaction d’un plaidoyer pour exprimer les
besoins
descente de terrain et identification
Organisation d’un atelier par aire de santé (09) aires
de santé)
Organisation d’un atelier par aire de santé (09) aires
de santé)
appel d’offres

700 000
1 500 000
100 000 000
3 500 000
1 500 000
250 000 000
3 500 000
60 000
150 000
900 000
150 000 000
2 100 000
20 000
20 000
420000
900 000
900 000
50 000 000

autoclave, table opératoire, 01 boite d’accouchement, 01
oxygénateur, concentrateur d’oxygène, 01 scialytique, 01
hémoglobunomètre, 01 spectrophotomètre,)

A.3.1.2 Acquisition d’une ambulance pour l’hôpital de
district de santé de BAMENDJOU
A.3.1.3 Acquisition d’équipements thérapeutiques et
diagnostiques (plateau technique) pour les autres 10
formations sanitaires de BAMENDJOU (10 microscopes, 10
boites d’accouchement, 10 tables d’accouchement

25 000 000
appel d’offres
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10 000 000
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A3.2.1 Acquisition d’autres équipements nécessaires pour
le bon fonctionnement d’une formation sanitaire (116 lits, 116
table de chevet, 08 réfrigérateurs, 12 groupes électrogènes)
A.4.1.1. réhabilitation de bâtiments dans 03 formations
sanitaires (Hôpital de district, CSI BAMEKA, CSI de
BAHOUAN)

A.4.1.2. construction de nouveau bâtiments pour abriter
les services d’un hôpital de district (service d’imagerie
médicale, bloc opératoire, bloc administratif)
A.4.1.3. construction de 05 points d’eau, (réparation du
forage de NGOUANG, de Bameka, et 03 forages positifs à
BALATSIT, BANGAM, BAMESSING)
A.4.1.4. construction de 11 cuisines dans les formations
sanitaires publiques,
A.4.1.5. Construction d’une morgue à l’hôpital de district
de santé de BAMENDJOU
A.4.1.6.

construction de 06 logements d’astreinte

A.4.1.7. Construction de clôture à l’hôpital de district de santé
de BAMENDJOU et du CSI de BAMEKA
A.4.1. 8. Sécurisation des sites de construction des
formations sanitaires par un titre foncier.

appel d’offres
03 Etudes de faisabilité
03 Exécutions des travaux de construction
03Suivis des travaux
03 Etudes de faisabilité
03 Exécutions des travaux de construction
03 Suivis des travaux
05 Etudes de faisabilité
05 Exécutions des travaux de construction
05 Suivis des travaux
11 Etudes de faisabilité
11 Exécutions des travaux de construction
11 Suivis des travaux
Etudes de faisabilité technique et environnementale
Exécutions des travaux de construction
Suivis des travaux
06 Etudes de faisabilité
06 Exécutions des travaux de construction
06Suivis des travaux
02 Etudes de faisabilité
02 Exécutions des travaux de construction
02Suivis des travaux
production de 11 dossiers de demande de titre foncier

TOTAL

25000000
900 000
20 000 000
250 000
900 000
50 000 000
2 100 000
1 000 000
35 695 390
3 500 000
2 200 000
55 000 000
3 300 000
500 000
23 500 000
1 000 000
1 800 000
120 000 000
3 400 000
500 000
8 700 000
800 000
15 000 000
1 011 515 390
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PCD DE BAMENDJOU
SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS
Problème : Inadéquation entre le réseau routier et les objectifs de la politique de développement local dans la commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement
Sources/méthodes de
vérifiables
vérification
Objectif
améliorer l’état du réseau routier en fonction de la politique de développement local dans la commune de BAMENDJOU
global
1. assurer la sécurité en matière de circulation routière dans la commune
Nombre d’aménagements ou de
-rapport service
travaux routiers effectués
technique mairie
-PRO-ADP
Objectifs
spécifiques
2. Faciliter l’accès de certaines zones enclavées par l’ouverture de nouvelles routes
Nombre de kilomètres de
-rapport service
nouvelles routes ouvertes
technique mairie
Résultats
R1.1. les routes sont aménagées, les bourbiers, les points critiques sont supprimés
271 km de route réhabilité
-rapport service
attendus
et les voitures circulent aisément en toute saison
technique mairie
-PRO-ADP
R1.2. Des ponts et ouvrages de franchissement sont construits dans certains villages.
(13 ponts et/ou ponceaux à usage agricole à Bateufang(1), Batogueu(1), Mohie(1)
Bambou (2), Bahiala Badjut(1), Bagouang(1),
Balatsit 3 (3) Batchang(1),
Batougouong(1), Bakouokeu(1), Bamessing, balatsit-Bameka,
R1.3. le nombre de comité de route a augmenté de 25 à 42 et le fonctionnement de
ceux déjà créés est adéquat

15 ponts et ouvrages de
franchissement construits

-rapport service
technique mairie, PROADP

17 nouveaux comités de route et
25 séances de formation des
comités déjà créés

rapport d’activités mairie

R.2.1 De nouvelles routes sont ouvertes dans les villages Batoke, Badang, Toumi,
Bahela, Balatsit 1, Baboum 2, BADEUNTCHA, Batchaveu

-23 km de route à ouverte

-rapport service
technique mairie

Activités à mener

Activités

sous-activités/moyens

A1.1. 1 Reprofilage et entretien des axes routiers, sur une distance de 271 Km de route
sur 67 tronçons routiers dans la commune de Bamendjou : notamment
-Route carrefour EP BABOUM (int.D63) Chueche soumengne-école cat.Balatsit-marché
(12,2km) (Baboum)
-Route Sena-marché Teufant-CES Bangam-Hila-Chefferie Bagam-Tidon-Ecole publique
Batchit (14,8km)
-Route Metoh-Bakang 1-CSI Balatsit-carrefour Bafia-Hila-Bangam(9,8 km)
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67 études de faisabilité technique
et socio- environnementale

Coûts

Hypothèses

les gardes
barrières recrutés
ne sont pas
complaisants
idem
les gardes
barrières recrutés
ne sont pas
complaisants
les activités
rentables sont
menées dans les
zones concernées
les comités de
routes sont
équipés en petit
matériel
idem

conditions
préalables
23400000 mâtrise des coûts
définitifs àprès
études de
faisabilité
technique
environnementales

PCD DE BAMENDJOU
-Route Lem (int D64) Bahouan-Carrefour Tsela- EP Sangmetè Medji-SantanepahDJUT(Int D63) Cheffererie BAMEKA(12,6km)
-Route Batchum-Batchit-Chefferie Bangam-djeugou(carrefour trois boutiques)(6,8km)
-Route Kouegankou (Bakang1)-Sotsing int RR-Oubé Fodop-EP Famgoum (marché
Touké int D63)(6,1km)
-Route Kouontsit –Tchikang-Djaah-CSI Baboum-Marché Sanboum (6,4 km)
-Route marché Moussang(Bansoa)-Chuche Mekang-Metoh (3,8km) avec bretelle
castor-Oumbé Ndé-Foo Douala (1,5 km)(total 5,3km)
-Route 4 vents (int.D63) Djuba-Moubin-Bagheu (int.D64) limite Bahouan Bamendjou
(5,8km)
-Route cheuche menac (Int. D63)- EP Batounta-marché Mamyom-Kamkeu-carrefour
Tadomguia (Int. N5) (5,4km)
-Route Ecole Catholique Saint Michel (int.D63)-Bameya2-place sacré-Bameya 1-CS
Privé Toumi (Int D64) ((5,3km)
-Route EP Djouong Bansoa-Nket-Bapen-Carrefour Fossosseng (int D63) (5,2km)
-Route carrefour Gaston (Int D63)-Marché Messing-CSI Tsela Bandjoun (5,2km)
-Route hé messing-chefferie Messing-carrefour Fommessing (int D63) (1,7 km)
-Route Chefferie Bameka- CES Bameka-Yaa mekouac-Eglise cath. Konvet (Int D63)
(2,5km)
-Route Mohie (Int D64)-Mbou-Eglise Cath Djeugo Bahouan (3km)
-Route marché Bahouan-Tchave-Marché Mamyom (4,3km)
-Route Deuntcha-EEC de Kountha-Mohie(int D64) Bahouan (3km)
-Route Bansoa-Bamendjou (5,4km)
-Route 2ème carrefour 4vents Djuba-Medji-EP Sangmetè Bameka avec bretell Marché
Meji-Kouonmeji (5,2km)
-Route Bahouan(limite Bamendjou int.D64)-Meji (Bameka) (1,6km)
-Route CSI Latsit-Kouontsit (3,4km)
-Route Djuba-Saint Yo- Yaa Foba-Baobab-kouokeu(2,6km) avec bretelle baobab-Toba
(int D63) (1,3km) (Total 3,9km)
-Route Nepaten( intD64)-cafferour Bafia-Marché Fessap (4,8km)
-Route TOUMI-Tchu-Nepaten (2,8km)
-Route Tchou TOUGOUONG –Toumi(2,7km)
-Route carrefour SOPRAT (cheuche NET)-Kouontsit (2,6km)
-Route EEC LATSIT-Nepaten (2,2 km)
-Route allant du lieu sacre TCHANKA -Ecole Saint MICHEL de NDANG en passant par
la carrière de latérite sur 3km (Batounta)
-Route Carrefour BAJUPA jusqu'au cours d'eau MEDJOKA Sur 4 Km (Bakouokeu)
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67 suivi/contrôle des travaux
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- Route ''Ferme BAPCHE Jusqu'a Collège TANKOU Sur 1,5 Km(Bagueu)
- Axe DEFFO AWA-BOH TATCHOP Sur 1,5 Km (Bagueu)
-Axe Ecole Publique-TCHE ANDRE-OUMBE FOTSING Sur 2 Km (Bagueu)
-Route KEKEUH-SOH FONKOU-MBOH SOH GIGNE sur 2 Km (Batougouong)
- Axe METOH BATCHUKANG sur 3,5 km (Batchukang)
- axe carrefour KEUKEU -etang sur 2km avec construction d'un passage busé (Toumi)
- route transformateur-chefferie-Ndang sur 3 km (Bahela)
- axe routier Batoumi -Bameya 1 en passant par la chefferie Bameya 1 sur 2,5 KM
(Bameya1
- Axe routier allant de BATOUMI jusqu'au carrefour MESSING et limite BAMEYA 2)
- Axe carrefour MAAFO TABONG-KO'OBEH sur 3 km avec construction 05 passages
busés (Bameya2)
- axe routier Centre de santé Intégré de BALATSIT-OUMBE SOH TAKAM sur une
distance de 3 km (Balatsit2)
- route « carrefour Tchikè jusqu’au lieu sacré Metah sur 1km avec construction d’un
ponceau (Baboum1)
- route « carrefour Makui jusqu’au domicile OUMBE SAH sur 1,5km » (Baboum1)
- route Baoabab-Nzodou Philippe-Woumbe Soh Tcheutchoua sur 4km (Bakang1)
- axe carrefour Feumowoué, carrefour Oumbe – Soh Takam sur 7km avec pose de 03
buses (bakang2)
- axe « lycée Technique –Bamougoum (8km) (Bagouan)
- axe « carrefour Mbe FOSSOH – jusqu’à NGOUANG sur 02km (BADJUT)
- axe allant au carrefour 4 vents à Sangmete puis Sangtanepah sur 5km(BAMEDJI)
- axe allant de chez Jacques par JA’A MEKOUA carrefour NJA’A PEUGOUEH avec
réalisation de 02 ponts sur 6,5km (Bakouogouo)
- route allant de la Place de fêtes de la chefferie par JA’A MEKOUA vers Njulatt jusqu'à
la limite Njusit (4km) (Bakouogouo)
- axe FO’osokeng-école publlique –Ja’a Feu Sitcha (5km)(Bapeng)
- axe chefferie Bahiala jusqu’au carrefour TATENFEU avec prolongement sur Mohie
(1km)( Mohie)
- axe école publique. monument dépanneur-carrefour SONTANGUEKO (1,5km)(Mohie)
- axe Mohie-Djeubou sur 3km (Bambou)
- axe carrefour ancienne Mission protestante jusqu’au pont SA’AH Fokwi 2,5km
- route allant du carrefour Djeugo à la mission catholique avec un passage busé(2km)
(Djeugo)
- axe : Eglise évangélique - pont Batogueu (400m)(Batogueu)
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- Route marché Bahouan-cours d’eau Tsetcheu (2,5km) et Marché Bahouan-cours
d’eau Bahogueh (2,5km) (Badeuntcha)
- route reliant carrefour Teukoua- Mbah Toyou sur 1,5km et route Djeugnie-Deug avec
construction d’un ouvrage d’art (1km) (Badeuntcha)
- Carrefour NKANG-limite baham sur 3km avec pose de 03 buses, (Batchaveu)
-Moneve-Nekam André sur 4km avec construction d’un pont (Batchaveu)
- route allant du pont Tetchom à la limité Teufang avec pose de buses à yente devant
TIKeu Simplice et SAHDEU FONOU (4km).(Bahila)
- Route pont TCHOUNO Jusqu’à la limite Batchit sur 3km
- axe : carrefour JA’Sop-carrefour Sah Tekou-Maffeu Deum sur 8km (Batidong)
- axe carrefour « papa Félicien jusqu’à 2e entrée chefferie supérieur (2km)
(Batchounouo)
A1.1.2. BITUMAGE DE LA ROUTE BAFOUSSAM- BAMEDJOU-BATIE sur 25 Km (15
km Bafoussam –Bamendjou et 10 Km Bamendjou-Batié), puis Bamendjou-BahouanBaham sur 10 km
A1.1.3. Bitumage sur 250 mètres l’entrée principale de chacune des 04 chefferies
supérieure et des places de fête dans les 04 groupements : Bamendjou, Bameka,
Bangam, Bahouan.
A1.1.4.Aménagement des voies d’accès aux meilleurs sites de carrières en exploitation
(carrière de sable de TCHUM, carrière de sable de Keling)
A1.2 1. construction de 15 ponts et ouvrages de franchissement à savoir : pont Tchi
djouong en contre bas de TEBUEU-TIGOUM.à Bateufang ; pont Tchatcha à Batogueu,
ponçeau en bas du domicile SOP TANGURKO à Bahiala, pont To’oveuh en contrebas
du CETIC de BAHOUAN à Mohie ; pont Kouofeu et pont chez SA’AH Fokwi à Bambou ,
pont chez OUMBE MESSAH à Badjut ; pont de Chougouang à Bagouang 03 ponceaux
sur les axes suivants SUFFO-DEFO TAKAM, DEFOSSO-DEFOGANG et TAKOUDJOU
–KENGNE à Balatsit III , pont en contrebas du domicile de SOH LONWA à Batchang ;
pont Mekeukeung à Batougouong ; pont sur le cours d'eau en contre bas de
WOUMBE SOPGUI à Bakouokeu, pont de Tentcheu sur la route carrefour Mbetene à
balatsit-Bameka.
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études de faisabilité technique et
socio- environnementale
exécution des travaux
suivi
études de faisabilité technique et
socio- environnementale
exécution des travaux
suivi
études de faisabilité technique et
socio- environnementale
exécution des travaux
suivi
15 Etudes de faisabilité technique
et environnementale
15 Exécutions des travaux de
construction
15 Suivis

30 000 000
10 000 000 000
400 000 000
8 000 000
400 000 000
15 000 000
3 000 000
10 000 000
1 400 000
1 500 000
150 000 000
4 500 000
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A1.2 .2. Finalisation des travaux de construction du pont Tchouda abandonné à 30%
des travaux (Bamessing)
A1.3.1.Création et équipement en petit matériel et formation de 17 comités de route
dans 17 villages
A1.3.2. Formation des 25 comités de routes déjà créés dans 25 villages
A2.1.1. Ouverture de 23 km de nouvelles routes en vue de faciliter l’accès dans
certains villages, notamment
- Route MUBIN-BADANG par MOUAFO FOGANG avec réalisation d'un ouvrage d'art
sur 3 km (Batoke)
- Route allant du domicile MBA TEKAMGOUM jusqu'à MBOH TAFFO sur 2 Km avec
construction d'un ponceau (Badang)
- Route lycée bilingue de BAMENDJOU -route BAHOUAN sur 2km avec construction
d'un ponceau(Badang)
-Route hôtel saint Bernard -lieu sacré NTOTAH sur 1km avec construction d'un
ponceau(Badang)
-axe routier allant de l'étang jusqu'au bas-fond de MBOH DE sur 3 km (Toumi)
- Route Metoh-Entrée Magufut - descente chefferie jusqu'à WOUMBE FOTSING sur
800 m (Bahela)
-Route ''Domicile MBAH ZOH passant par le domicile MBOH TECHEU pour atteindre
BAKANG sur 1km (Balatsit 1)
-Axe routier : « entrée Junior –CETIC-TO’OBING » sur 2km (Baboum 2)
-Axe routier : « Entrée Junior SOH KOUNDJOH sur 1,5km avec 02 Passages busés
(Baboum 2)
- axes Sesseu -Jusit (1,5km) de SOH Fhoua Mube -DEFO TADEU (sur 1,5km) et
BENSOH DJOUBIN -CEBEC DJONSOH LATE TE DJEU (1,5km) (BADEUNTCHA)
axes Sop SOFFO-TAGNE André sur 2km et David Simo-Mba Fokam sur 1,5km
(Batchaveu)
TOTAL
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études de faisabilité technique et
socio- environnementale
exécution des travaux
suivi
17 séances de sensibilisation,
identification des membres des
comités
Organisation de 25 ateliers de
formation
10 Etudes de faisabilité technique
et environnementale
10 Exécution des travaux
d’ouverture de route
10 Suivis des travaux

300 000 coût définitifs après
études et plans
7 000 000
400 000
1 700 000
3 400 000
4 000 000
100 000 000
7 000 000

11 833 900 026
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SECTEUR : EDUCATION DE BASE
PROBLEME : Insuffisance de fourniture des services de qualité d’éducation de base dans la commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources/méthodes de vérification
Objectif global Améliorer l’accès à une éducation de base de qualité dans la commune de BAMENDJOU
1. Accroitre la capacité d’accueil de la commune et des
Nombre de d’infrastructures d’accueil viables existant Rapport d’activités
écoles en matière d’éducation de base
dans la commune
Inspecteur MINEDUB
2. Accroitre le niveau d’équipements (tables-bancs, mobiliers
Nombre de tables-bancs, mobiliers pour enseignants
Rapport d’activités
Objectifs
pour enseignants) et aménagements adéquats dans les
acquis et d’aménagement effectués
Inspecteur MINEDUB
spécifiques
établissements (latrines, reboisement, clôture, bacs à ordures)
4. Combler le déficit en enseignants dans les écoles
Nombre de nouveaux enseignants affectés dans les
Notes d’affectation
existantes (23 enseignants)
écoles
R.1.1. le nombre de salles de classe adaptées à une
37 nouvelles salles de classe construites pour passer Rapport d’activités
éducation de base de qualité a augmenté.
de 283 à 320 salles dans la commune
Inspecteur MINEDUB
R.1.2. Les salles de classes déjà vétustes sont réhabilitées
140 salles de classe vétustes réhabilitées
Idem
dans les écoles existantes
R.1. 3. Les blocs d’écoles maternelles publiques créées mais 11 blocs d’écoles maternelles construites (11 écoles
logées dans des structures d’emprunt sont construits et
maternelles sur 15 sont construites)
équipés en mobiliers (tablettes, petites chaises, table du
maitre etc.)
R.1.4. De nouvelles écoles maternelles sont créées dans
15 nouvelles écoles maternelles créées et construites idem
Résultats
certains villages et la scolarisation pendant de la petite
pour passer de 15 à 30 écoles
attendus
enfance est effective.
1777 tables-bancs acquis pour passer de 4799 à
R.2.1. le niveau d’équipement (tables-bancs, bacs à ordures)
Idem
est accru et les aménagements adéquats dans les
6576, 16 latrines, 66 bacs à ordures à raison de 06
établissements (latrines, reboisement, clôture,) sont réalisés.
par établissement, 64 reboisements, 59 clôtures, 62
logements d’astreinte
R3.1.. L’Accès à l’eau potable dans les écoles de l’espace
38 points d’eau fonctionnels réalisés
Idem
communal,
R4.1.. le déficit de 23 enseignants dans les écoles existantes
23 nouveaux enseignants affectés dans les écoles
Notes d’affectation
est comblé
pour passer de 219 à 242
Activités
sous-activités/moyens
Coûts
Activités

A.1.1.1 construction de 31 salles de classe adaptées à une
éducation de base de qualité dans 10 écoles (EP NsoNdang (2), EP Bapeng gr II(4), EP Nket(6), EP Ngouang gr

10 Etudes de faisabilité technique et environnementale 3 000 000
10 Exécution des travaux de construction
248 000 000
10 Suivis des travaux de construction
7000000
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Hypothèses

conditions
préalables
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II(2), EP Ngouang gr I(2)
EP BIL Bamendjou(6), EP bilingue Bameka (2), EP BIL
Bangam(1), EP Medji (6), Ecole catholique de BALATSIT 2
(3)
A1.2.1.Réhabilitation de 140 salles de classe déjà vétustes
dans 17 écoles Bameka centre gr II(2), EP Bangam(4), EP
Sangmete(6), EP Bahouan-centre gr I(6)
EP Bahouan centre gr II(1) ; EP Ndeng-Bahouan(3)
Ec St Antoine de Padoue 10), Ecole catho de BALATSIT2
(5), E catho. Ubou Bahouan (6), Ec St Joseph de Kago
Bahouan (4), E catho. Messing Bameka(3), E St Michel Konve
Bameka(6), CEPCA BAMENDJOU VILLE (7), CEPCA
NGOUANG(3), CEPCA Njouong(1), CEPCA Kontcha
Bahouan(4), CEPCA Messing(6)
A.1.3.1.construction d’infrastructures (blocs maternels) pour
les écoles maternelles existantes logées dans les salles
d’emprunt (12 écoles maternelles sur 15 sont non
construites : EM Ngouang, EM Latsit Bamessing, EM Bameka

17 Etudes de faisabilité technique et environnementale
17 Exécution des travaux de construction
17 Suivi des travaux de construction

3 400 000
170 000 000
3 400 000

12 Etudes de faisabilité technique et environnementale
12 Exécutions des travaux de construction
12 Suivi s des travaux de construction

2 400 000
300 000 000
7 000 000

15 Etudes de faisabilité technique et environnementale
15. Exécutions des travaux de construction
15. Suivis des travaux de construction

3 000 000
300 000 000
10 500 000

Acquisition de 1777 tables-bancs
Acquisition de 66 bacs à ordures
Réalisation de 64 reboisements
14 Etudes de faisabilité technique et environnementale
14 Exécutions des travaux de construction
14 Suivi sdes travaux de construction
53 Etudes de faisabilité technique et environnementale

19 990 000
530 000
PM
700 000
31 521 420
700 000
10 600 000

centre, EM Nso'o Ndang, EM Medji, EM Bakang
EM Batchoum, EM Bamendjou chefferie, EM Balatsit
EM BILINGUE Bamendjou centre, Ecole maternelle BATOUNTA)
Ecole maternelle SOODANG(Badang),

A1.4.1 création et construction de 15 nouvelles écoles
maternelles à BAKOUOKEU ; MUBIN(Batoké),
BATCHUKANG ; BATCHOUM 1, BALATSIT 2, Baboum I,
BAKOUOGOUO (sesseu), Balatsit-Bameka, Bapeng,
BADEUNTCHA, Batchit, Batidong, Batchounouo, NKETNgouang) Bateufang (site de construction au carrefour sous
préfet).
A.2.1.1 Amélioration du niveau d’équipement et de protection
de l’environnement
A.3.1.1.. Construction de 16 latrines
A.3.1.2. Construction de 59 clôtures
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A.3.1.3. Construction de 62 logements d’astreinte
A3.1. 4. Réalisation de 38 points d’eau fonctionnels
A4.1.1. Affectations de 23 enseignants dans les écoles
existantes
TOTAL DU SECTEUR

53 Exécutions des travaux de construction
53 Suivis des travaux de construction
62 Etudes de faisabilité technique et environnementale
62 Exécutions des travaux de construction
62 Suivis
38 Etudes de faisabilité technique et environnementale
38 Exécutions des travaux de construction
38 Suivis des travaux de construction
rédaction d’un plaidoyer pour exprimer les
besoins

530 000 000
15 900 000
10 600 000
106 000 000
15 900 000
PM (voir secteur eau et
énergie)
20 000
1 797 761 420
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SECTEUR : ARTS ET CULTURE
PROBLEME : Difficulté de promotion des activités à caractère socioculturel
Désignation
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

Logique d’intervention

Indicateurs objectivement vérifiables

Faciliter la promotion des activités à caractère socioculturel dans l’espace communale de BAMENDJOU
1. augmenter le nombre d’infrastructures d’encadrement socioculturelles
Nombre de foyers communautaires construits
2. promouvoir le développement et la maîtrise de la culture des peuples
-Nombre d’initiatives prises en faveur du
de la commune de BAMENDJOU
développement et maîtrise de la culture des peuples
R1.1. de nouvelles infrastructures d’encadrement socioculturelles sont
-16 foyers culturels communautaires, 01 foyer
construites dans l’espace communale de BAMENDJOU
municipal, 01 centre de conservation d’archives
construits
R1.2.les travaux de construction des foyers culturels communautaires
- 03 achèvements des travaux de construction
débutés dans certains villages sont parvenus à leur terme.
des foyers culturels
R.2.1. un espace culturel (ŋgi là’ là’) disposant d’un marché d’œuvres 01 espace culturel construit dans l’espace urbain de
BAMENDJOU
d’art où les jeunes pourront se former aux arts plastiques (peinture,
sculpture, dessin d’art) est développé à Bamendjou.
R.2.2. Les activités des festivals des différents groupements de
-nombre d’activités nouvelles introduites dans
BAMENDJOU (CHEPAN, KAADE –MOUKA, LEGN’AM) sont diversifiées
l’organisation des festivals
et leur organisation génère des recettes de publicité pour la commune
-montant des recettes de publicité générées au
niveau de la commune.
activités à mener
sous-activités/moyens
A.1.1.1 construction de 16 nouveaux foyers culturels dans les villages
suivants : Batounta 1, Batounta2, Bakouokeu, BAMEYA 1, Bameya 2,
Baboum 1, Baboum2, BAKANG1, Bamessing, Ngouang, Djeugo, Mohie,
Batchit, Batidong, Batchang, balatsit 1

Activités

méthodes de vérification

A.1.1.2 Construction du foyer municipal dans l’espace urbain de la
commune
A.1.1.3. Construction d’un bâtiment annexe à l’hôtel de ville comportant
un espace de lecture pour abriter et faire fonctionner un centre
d’apprentissage de la langue g∂mbә et une bibliothèque municipale
A.1.1.4 Construction d’un centre de conservation et gestion des archives
de la commune de BAMENDJOU
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16 identifications et acquisitions de terrain
16 Etudes de faisabilité technique et
environnementale
16 Exécutions des travaux de construction
16Suivis
Etude de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi
Etude de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi
Exécution des plans de construction

Hypothèses

rapport d’activités ADC
rapport d’activités
DR/MINAC de l’ouest
rapport d’activités ADC
observation directe

rapport commission
d’organisation des
festivals
Coûts
PM
4800000
480000000
11200000
300 000
50 000 000
700 000
300 000
20 000 000
800 000
PM

conditions
préalables

PCD DE BAMENDJOU
A.1.1.5.construction d'une case d'hôtes (case de passage) au palais royal
de Bamendjou pour touristes
A1.2.1. Achèvement des travaux de construction du foyer culturel de
BATEUFANG (ouverture, plafond, crépissage, dallage du sol et
aménagement des toilettes et électrification), BAMEDJI (ouverture,
plafond, crépissage des murs, dallage du sol, électrification et équipement
en chaises), BATCHAVEU (dalle, crépissage, ouvertures, électrification)
A.2.1.1. Construction dans l’espace urbain de BAMENDJOU d’une œuvre
sculpturale de ralliement des peuples des groupements BAMENDJOU et
disposant d’un marché d’œuvres d’art et où les jeunes pourront se former
aux arts plastique (peinture, sculpture, dessin d’art)
A.2.2.1-Organisation au moins une fois par an un récital de contes en
langue g∂mbә lors de la journée internationale de la langue maternelle ou
lors des festivals des différents groupements de BAMEDJOU (CHEPAN,
KA’NDE –MUNKA, LEGN’AM)
A.2.2.2. Mise sur pied d’un bureau exécutif pour un fonctionnement
effectif de l’antenne BAMENDJOU de
l’association kέ g∂mbә
(association de 5 groupements parlant la langue g∂mbә : Bamendjou,
Bameka, Bansoa, Bamougoum, Bafounda) avec rédaction des rapports
annuels d’activités.
A.2.2.3. Appui à l’organisation du festival culturel et artistique du peuple
BAMENDJOU ‘’CHEPAN’’, festival culturel et artistique du peuple
BAMEKA : ‘’KAADE -MUKA’’, festival culturel et artistique du peuple
BANGAM ‘’LEGN’AM en sollicitant le concours des professionnels en
vue de générer des recettes au profit de la commune.
A. 2.2.4. organisation de concours littéraires et artistiques pour une
proclamation des résultats lors des festivals des différents groupements
de BAMEDJOU (CHEPAN, KAADE –MOUKA, LEGN’AM)
TOTAL

Etude de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi
évaluation des travaux de finition
03 Exécution des travaux d’achèvement
03 Suivi

300 000
20 000 000
800 000
600 000
15 000 000
450 000

Etude de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi

PM voir secteur
tourisme

organisation de la présélection dans les villages

200 000

récital de contes en langue lors du festival

300 000

identification des personnes ressources et
organisation d’activités

200 000

rédaction des rapports annuels d’activités.

30 000

identification des personnes ressources et
organisation d’activités

600 000

Organisation dans les 50 écoles et collèges des
concours du plus beau poème, texte écrit, conte etc.
Organiser dans la commune des festivals des
concours de Danses folkloriques chaque année.

2 000 000
500 000
609 080 000
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SECTEUR : Promotion de la femme et de la famille
PROBLEME : Difficulté d’encadrement et de promotion de l’épanouissement de la femme et de la jeune fille
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif Global Faciliter l’encadrement de la femme et de la jeune fille en vue de promouvoir une famille stable
1. Promouvoir la création d’un espace de réflexion en vue de -pourcentage des femmes enrôlées dans les
l’autonomisation et de l’épanouissement des femmes et de la jeune activités organisées en faveur des femmes
fille
Objectifs
2.. accroitre le niveau d’accès des filles à l’enseignement supérieur, à Nombre de bourses spéciales octroyées aux
Spécifiques
la formation professionnelle et à l’emploi
filles pour l’enseignement supérieur
professionnel
3. Réduire le phénomène d’unions libres
-nombres d’unions libres concrétisées par la
signature d’un acte de mariage
R.1.1. Des structures d’encadrement et de promotion de la femme et 01 centre de promotion de la femme à
de la famille (CPF) sont construites dans l’espace urbain de BAMENDJOU construit
BAMENDJOU
01 délégation d’arrondissement construite
R.1.2. des femmes et autres filles-mères formées aux AGR -au moins 42 d’AGR financées par an
(activités génératrices de revenus) mènent leurs activités et sont
autonomes financièrement.
R.1.3 chaque groupement de la commune de BAMENDJOU -04 réseaux fonctionnels de femmes
(Bangam, Bameka, Bahouan et Bamendjou) dispose d’un réseau redynamisés et/ou créés
fonctionnel des femmes qui sont formées aux principes de la vie -08 sessions de formation tenues par an
Résultats
associative.
attendus
R.1.4. des sessions de causeries éducatives sont tenues dans tous 84 sessions éducatives tenues par an
les villages et les textes relatifs aux droits et devoirs de la femme sont
vulgarisés
R.2.1. des bourses spéciales d’accès des filles à l’enseignement Au moins 10 de bourses spéciales octroyées par
supérieur et à la formation professionnelle sont attribuées
an
R.3.1. des couples vivant en état d’union libres ont officialisé leur 08 cérémonies collectives de signature d’acte
union
un acte de mariage et le phénomène est en nette de mariage par an (02 par groupement)
régression dans la commune de BAMENDJOU.
Au moins 80 unions libres concrétisées le
mariage
Activités à mettre en œuvre
sous-activités/moyens
Activités

A.1.1.1. Construction et équipement d’une
d’arrondissement du MINPROFF de BAMENDJOU

délégation Etudes de faisabilité technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction et
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Sources de vérification

Hypothèses

rapport d’activités
DD/MINPROFF de Hauts
plateaux
rapport d’activités Maire
-rapport d’activités Maire
rapport d’activités Maire
rapport d’activités
DD/MINPROFF de Hauts
plateaux
rapport d’activités
DD/MINPROFF de Hauts
plateaux
rapport d’activités
DD/MINPROFF de Hauts
plateaux
rapport d’activités Maire
-rapport d’activités Maire

Coûts

conditions
préalables
300 000
50 000 000
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équipement
suivi des travaux
A.1.1.2. construction et équipement d’un centre de promotion de la Etudes de faisabilité technique et
femme et de la fille dans l’espace urbain de BAMENDJOU
environnementale
Exécution des travaux de construction et
équipement
suivi des travaux
A.1.2.1. formation des femmes sur les activités génératrices de Identification de 420 femmes à former à raison
revenus
de 10 par villages
Organisation de 42 sessions de formation
A1.2.2. financement des activités génératrices de revenu en faveur
des femmes et autres filles-mères.
1. appui à l'acquisition d'un moulin à maïs au profit de l'association
Etudes de faisabilité des 08 projets en faveur
des femmes KOUODJANG de BAMEYA1: Présidente: Madame
des femmes et autres filles-mères
KENGNE Catherine. (Bameya1)
2. appui à la création et au financement d’une coopérative filière Maïs
autour de Madame MAGOUM Marthe et DASSI Hélène pour la
production des semences améliorées de maïs. (Baboum1)
3. appui à la formation et à l'équipement en motopompe,
pulvérisateurs et intrants agricoles de la coopérative des maraichers
Recherche de financement des 08 projets
en cours de création par Madame MAKOUGOUM KENGNE CLAIRE
en vue de la production en contre saison de la tomate, piment,
semence améliorées de pomme de terre dans le bas fond de la rivière
MEKOUP (Balatsit 1)
4 Appui à la création, construction et équipement d’une structure de
formation des femmes des associations Djumassa, Kouodzang, aux
mise en œuvre et suivi des 08 projets
métiers de couture, teinture, savonnerie, huile de toilette petit
entreprenariats.(Bahila-Bangam)
5. Appui à la formation et financement des membres de l'association
des femmes de BALATSIT 2 aux métiers de teintures, fabrication du
savon, couture et entreprenariat féminin
6. appui à la création d'une ferme avicole au profit de l'association
des femmes KOUODJANG de BAMEYA1: Présidente: Madame
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2000000
500 000
100 000 000
4000000
2 700 000
7 200 000

2 160 000

14 400 000

5 300 000
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KENGNE Cathérine.
Appui à l'association des femmes de BATOKE à la mise sur pied
d'un point de vente des intrants agricoles
A.1.3.1. redynamisation du réseau des femmes dans chaque
groupement de la commune de BAMENDJOU (Bangam, Bameka,
Bahouan et Bamendjou)
A.1.3.2. formation des réseaux des femmes de Bangam, Bameka,
Bahouan et Bamendjou aux principes de la vie associative.
A1.4.1 organisation de causeries éducatives dans tous les villages
sur la vulgarisation des textes relatifs aux droits et devoirs de la
femme
A.2.1.1. attribution des bourses spéciales pour faciliter l’accès des
filles à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à
l’emploi
A.3.1.1. organisation des célébrations collectives des mariages en
vue de légaliser les unions déjà existantes.

descente de sensibilisation et renouvellement
des organes dirigeants

2 700 000

Organisation de 04 sessions de formation aux
principes de la vie associative.
sensibilisation
organisation des rencontres

7 200 000

identification des lauréats et organisation de la
séance de distribution

500 000

sensibilisation et identification
tenue de 06 cérémonies

TOTAL
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200 000
200 000

200 000
1 200 000
200 760 000
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SECTEUR : Affaires sociales
PROBLEME : Difficulté de fourniture des services d’assistance matérielle et psychosociale des couches sociales vulnérables
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de vérification
Objectif global
Faciliter la fourniture des services d’assistance matérielle et psychosociale des couches vulnérables dans la commune de BAMENDJOU
1. Promouvoir la solidarité et l’intégration nationales
Nombre de personnes concernées par les
Rapport d’activités service
actions de solidarité nationale
affaires sociales de
BAMENDJOU
2. assurer la promotion des activités du service d’arrondissement du
nombre d’activités spécifiques entreprises
Rapport d’activités service
Objectifs
ministère des affaires sociales dans l’arrondissement de BAMENDJOU
affaires sociales de
spécifiques
BAMENDJOU
3. Renforcer la protection de la petite enfance contre le travail des
-nombre de séances de sensibilisation
Rapport d’activités service
enfants et autres abus
tenues
affaires sociales de
BAMENDJOU
R.1. 1. Des structures d’encadrement et de prise en charge des
04 structures d'encadrement des personnes Rapport d’activités service
handicapés et personnes âgées vivant seules sont construites dans la
âgées construites à raison de 01 par
affaires sociales de
commune de BAMENDJOU
groupement.
BAMENDJOU
01 structure d’encadrement de personnes
handicapées
R.1.2.Les appareillages pour handicapés physiques, malentendants et Nombre d’appareillages acquis (prothèses
Rapport d’activités service
malvoyants sont acquis et distribués aux concernés (prothèses,
auditives, chaise roulante, canne blanche,
affaires sociales de
prothèses auditives, chaise roulante, canne blanche, tricycle, béquilles.)
tricycle, béquilles.)
BAMENDJOU
R.1.3. divers appuis pour les enfants vulnérables sont apportés dans
Nombre d’appuis accordés aux enfants
rapport d’activités du maire
Résultats
les villages
vulnérables
attendus
R.1.4. des AGR sont financées pour l’autonomisation des couches
Nombre d’AGR financées
sociales vulnérables et autres personnes indigentes et nécessiteuses
rapport d’activités du maire
(personnes handicapées, orphelins)
R.2.1. Un bâtiment est construit, équipé et le service d’arrondissement
01 bâtiment construit et équipé
Rapport d’activités service
du ministère des affaires est convenablement logé dans
affaires sociales de
l’arrondissement de BAMENDJOU
BAMENDJOU
R.3.1. La protection de l’enfant est renforcée par la sensibilisation des
-nombre de séances de sensibilisation
Rapport d’activités service
populations sur le travail des enfants
tenues
affaires sociales
Activités à mener
sous-activités/moyens
Coûts
Activités

A.1.1.1. Construction et équipement de 04 structures d'encadrement
psychosocial et de reconversion d’activités des personnes âgées dans
chaque groupement de BAMENDJOU (Bameka, Bahouan, Bangam, et
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04 identifications et acquisition de terrain
04 Etudes de faisabilité technique et
environnementale.

2 000 000
300 000

Hypothèses

conditions
préalables
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Bamendjou)

04 Exécutions des travaux de construction
04 Suivis.
Etudes de faisabilité technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi
identification et évaluation du niveau.
d’handicap chez les handicapés physiques,
acquisition de 57 lunettes, 57 cannes
blanches 43 prothèses auditives, tricycles
et béquilles.
organisation des réunions, tables rondes et
consultations médicales
identification des enfants sans acte de
naissance dans les écoles
audiences foraines d’établissement d’actes
de naissance dans les villages
identification des enfants orphelins
vulnérables.
Prise en charge des enfants orphelins
identifiés.
identification et montage de 38 microprojets
pour les personnes vulnérables
répertoriées et encadrées par le service
d’arrondissement du MINAS
financement de 38 AGR
Etudes de faisabilité technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi
organisation des 84 séances de
sensibilisation

A.1.1.2. Construction et équipement d’une structure de d’encadrement
des personnes handicapées en vue de leur insertion sociale.
A.1.2.1. Acquisition et distribution d’appareillages aux handicapés
physiques, malentendants et malvoyants (prothèses, prothèses
auditives, chaise roulante, canne blanche, tricycle, béquilles.)
A.1.2.2.organisation le 2 décembre chaque année au niveau de la
commune de la célébration de la journée des handicapés
A.1. 3.1. appui à l’établissement d’actes de naissance pour les enfants
vulnérables dans les villages
A.1. 3.2. Identification et prise en charge sur les plans scolaire,
sanitaire, nutritionnel des enfants orphelins et vulnérables.
A.1. 4. 1. Financement des AGR (activité génératrice de revenus) en
faveur des couches sociales vulnérables organisées en association

A.2.1. 1. Construction et équipement d’un bâtiment pour le service
d’arrondissement du ministère des affaires sociales
A.3.11. Sensibilisation des populations contre le travail des enfants
TOTAL GENERAL

120 000 000
4 200 000
300 000
30 000 000
1 200 000
150 000
10 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000
1 000 000
810 000

3 800 000
300 000
45 000 000
700 000
8400 000
231 660 000
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SECTEUR : Eau et énergie
PROBLEME 1. : Le niveau de fourniture de l’énergie électrique demeure insatisfaisant dans la Commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement
vérifiables
Objectif global
Accroitre le niveau de fourniture de l’énergie électrique dans la commune BAMENDJOU
1. Accroitre le niveau d’accès à l’électricité dans 26 villages et faciliter l’accès à
-pourcentage des populations
l’électricité dans 6 quartiers/villages
ayant facilement accès à
l’électricité dans les 26 villages
Objectifs
-nombre de nouveaux projets
spécifiques
d’électrification exécutés
2. contribuer à réduire le nombre d’agressions nocturnes dans les villages en
nombre de points stratégiques
ayant des lampadaires.
assurant l’éclairage public à certains points stratégique des villages

Résultats
attendus

R.1.1. le réseau électrique existant est étendu suivant des axes précis dans 26
villages et les populations y ont facilement accès à l’électricité
1. extension en BT du réseau électrique de TAKAM MADJUKOUO jusqu'à Jean Paul
FONKOU sur 1,8km (batounta1)
2. étendre en BT le réseau électrique du transformateur 11 jusqu'à DANG chez
CHEDJOU KOUDJOU avec embranchement chez Jean Paul FOKOU (3km) (Batounta2)
3. étendre en BT le réseau AES SONEL de l'entrée KEUTATET jusqu'au niveau de la
concession de TCHETAGNE BERNARD sur 1km (Bakouokeu)
4. Extension en basse tension du réseau électrique AES SONEL de SAINT YO à
TCHILA sur 1,5 km(Badjupa)
5. Extension du réseau électrique sur l'axe MBO SOTSING jusqu'à MBO TEBEUKAM
(2km) (Batoké)
6. extension du réseau électrique sur l'axe NJA'MOH jusqu'à WOUMBE TELOGAN
(2,5km) (Batoké)
7. étendre en BT le réseau AES SONEL en contrebas du collège NATHAN sur 1km et sur
1 Km à partir de la barrière des pluies jusqu'à la limite BAHOUAN(Bagueu)
8. extension en BT du réseau électrique sur l'axe MAAFO TABONG-KO'OBEH sur une
distance de 3 km et sur l'axe JOGHANG-OUMBE NZOGHANG-TCHUM sur une distance
de 3 km (Bameya2)
9. extension en BT du réseau électrique du foyer BATCHOUM 1 jusqu'au domicile de
WOUMBE WANDA sur 2km et du carrefour BANEPIE jusqu'à la limite Fotouni sur 2km
(Batchoum1)
10. extension en BT du réseau électrique dans BALATSIT 1 sur l'axe allant de
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-le réseau électrique est
accessible à au moins 80% de la
population dans les 26 villages
déjà électrifiés
-87,8 km de nouvelles lignes
électriques construites

Sources/méthodes de
vérification
-Rapport du Délégué
départemental MINEE
-Rapport d’activités du Maire
-Rapport d’activités du Maire

Rapport du Délégué
départemental MINEE

Hypothèses
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BIENVENU jusqu'au carrefour DEFONGANG sur 4km (Balatsit1)
11. extension en BT sur une distance de 3,5 Km du réseau électrique de chez MBOH
DEH jusquà DJOUCHE en passant par l'école publique (Balatsit 3)
12. extension du réseau électrique en basse tension de la « chefferie BAboum I jusqu’au
CETIC de Baboum sur 1km » (Baboum 1)
13. Extension en BT du réseau électrique sur l’axe play-boy jusqu'à Simo Medal (sur
1km)
14. extension en BT le projet d’électrification en cours à partir du transformateur jusqu'à
WOUMBE SOH TCHEUTCHOUA NZODOU PHILIPPE -ROUTE TOKSI sur 4km et du
carrefour Feunmewé – carrefour Takoudjoufang jusqu’à Soh Seumegne sur 4km
(Bakang1)
15. Extension du réseau AES/Sonel à Djutsit à partir du domicile de la Maman de Fotso
Victor jusqu'à Touket sur 3,5 km(Badjut)
16. Extension en basse tension du réseau de fourniture de l’énergie électrique du
carrefour cimetière- Mbe Fogang sur 4km (Bamedji)
17. Extension en BT et MT du réseau électrique suivant les axes ci-après:
en Moyenne tension de Chez Jacques JA’A MEKOUA jusqu'à JUSIT (3,5km) avec
transformateur triphasé
en basse tension de NJA'A PEUGOUEH-ISAC par le carrefour Futchum (2km) et
extension du réseau électrique de Jacques-JAMEKOUA-FUTCHUM-HAPEUGOUNGcarrefour KONVE- Julah Djusit (7km) (BAKOUOGOUO)
18. Extension en BT du réseau électrique du carrefour Tchoumouche jusqu’au domicile
WAFO Someline (4km) (Balatsit-bameka)
19. Extension du réseau électrique sur les axes suivants-carrefour Soh Fotsing-lieu sacré
et carrefour Tobin-lieu sacré chouket sur 5km (Bapeng)
20. Extension du réseau CDE du carrefour Brazza à la chefferie Bahiala sur 2km (Bahiala)
21. Extension en BT du réseau AES/SONEL du carrefour Tchatcha au pont mateur sur
4km
22. étendre le réseau électrique sur les axes suivants : Carrefour Kang-Nokang AndréMoneve sur 1,5km, Njessikam-Sop Dogne sur 3km, Axe Kakeu Charles-Nzumefo sur
2km, tagne Zou-Tatsegheu sur 3km(Batchaveu)
23. Extension du réseau électrique en basse tension du carrefour commissaire jusqu’à
SEGPSING Basile (1km) (Bahila)
24. Extension du réseau électrique en construction suivant les axes : transformateur pont
Diegüe sur 500m et frontière Banepie Colonel NGNIDJIE sur 500m(Batchit)
25. extension du réseau AES/SONEL du carrefour MAFFO-TOUKAM jusqu’à sainte Anne
en passant par le carrefour chef du quartier (MT et BT) sur 3 km et de l’Eglise sainte Anne
jusqu’à SA’AH TIDJONG en passant par le carrefour papa felicien (MT, BT sur 3km)
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(Batchounouo)
26. extension en basse tension du réseau électrique AES SONEL sur 2 Km du carrefour
KOUOTCHU-SOH FONKOU-MBOH SOH GIGNE (Batougouong)
27. extension en BT sur 2 km du réseau électrique de l'esplanade de la chefferie jusqu'au
carrefour Metoh(BAHELA)
R.1 .2. Les 6 quartiers/villages ne disposant pas d’un réseau électrique sont
électrifiés avec pose de poste de transformateur : il s’agit de :
1. Electrification sur 3km du village BATCHUKANG en MT avec un poste de
transformateur au niveau de l'entrée de la chefferie BATCHUKANG (Batchukang)
2. électrification du village BAMEYA 1 sur une distance de 4,5 km à partir des axes
BATOUMI-Chefferie et TOUMI- Carrefour MESSING avec pose d'un poste de
transformateur triphasé au niveau de la chefferie BAMEYA 1
3. Electrification du village Bakang 2 avec poste de transformateur à la chefferie
Bakang 2 sur les axes suivants : Carrefour Feumewoué-Oumbe Soh Takam en BT sur
7km, Limite Baboum 2-Oumbe Sa’gong en BT sur 3km, Carrefour Soh Fonkou-Mbah
Tami en BT sur 2km (Bakang 2).
4. Extension en haute tension avec pose d’un nouveau transformateur au niveau du
marché Bamessing le réseau électrique sur 1,5km à partir de l’ancien transformateur
(Bamessing)
5. Electrification sur 8 Km de BATIDONG suivant l'axe Carrefour SOP JA’A-Sah
TEKOU-MEUFODEUM sur 8km avec pose d’un poste de transformateur eu site du
foyer Tidong
6. Etendre le réseau électrique en moyenne tension avec pose d’un poste de
transformateur triphasé au niveau du marché TEUFANG pour alimenter le CETIC
(500m) , les environs de la chefferie TEUFANG (3km) et carrefour Demveng ( 4 km).
(Bateufang)
R.2.1. L’éclairage public est assuré dans les points suivants dans les
agglomérations.
1 ; Implantation des lampadaires pour éclairage public : pont Tetchom, carrefour
Tetchapleu, carrefour commissaire, carrefour Yente, carrefour foyer culturel Nila,
carrefour Sadeuh FENOU, école Maternelle Mila, lycée de Konta, carrefour du centre
en allant vers Bahila. (Bahila)
2. Installation des lampadaires pour éclairage publique : marché Bahouan, chefferie
Bahiala, carrefour vac vac, carrefour NZONGANG, école publique de Ndeng,
carrefour TATENFEU, carrefour dépanneur (Bahiala)
3. Assurer l'éclairage publique aux points suivants: Carrefour TAKAM Pascal, .Ecole
Publique de Batounta, .Carrefour ancien Maire, Carrefour CheucheMenac , Carrefour
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-06 nouveaux projets
d’électrification exécutés dans 06
villages de la Commune
39 Km de ligne électrique
construits

Rapport du Délégué
départemental MINEE

-chacun des 42 villages, dispose
des repères d’éclairage public

Rapport chef service
d’hygiène et assainissement
de la commune.
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de Oumbè Nkuéfonkou, Petit marché à la limite avec Baham,
Entrée ancien député. (Batounta)
4. Assurer l'éclairage public aux points suivants : Carrefour NjahKue Ganku,
Carrefour Fenmewé, Carrefour Tchaka, Carrefour Oumbè Sagouong, Carrefour Lycée
Tchikan, Carrefour Carrefour Kouontsi (SohTakam) (village Bamessing)
5. Assurer l'éclairage public aux points suivants : Entrée Hôpital Temi Jonas Lowé,
Carrefour Entrée Paroisse EEC Meji, Carrefour Soh Henri, Carrefour MbaTaffeu,
Entrée Ecole Catholique Meji, Carrefour Coco chez FeuKou, Carrefour Tenteh(village
Bamedji)
6. Assurer l'éclairage public aux points suivants : Carrefour Gaston, Carrefour Centre
de Santé Wetsing, Ecole MC de Latsit (Saint Philippe), Carrefour NjaMbaKamche,
Carrefour Choumuche à Tôpoh vers Lycée Technique, Lieu ditNjaMaffeuAtene,
Carrefour Feumessing à Tôpoh, Chefferie Latsit, Carrefour Chef Bapeng (village latsitBameka)
7. Assurer l'éclairage public aux points suivants : Carrefour Konve, Carrefour
Ja’aPeugoueuh, Entrée Chefferie Kouogouo, EEC DJOUONG, Ja’aMekwa à
Kouogouo, Carrefour Nepeuh, Place des fêtes à Ngouogouong, Carrefour Tsac
(village BAKOUOGOUO)
8. Assurer l'éclairage public aux points suivants : Carrefour FossoKeng, Entrée
Chefferie Bapeng, Carrefour Peuh Banteh, Ecole Publique de Bapeng, Carrefour
NdéNgounchu, Carrefour Nja’aNefeu, Carrefour MbeSa’agouong à, Camp Ngouang,
Carrefour FeuganAfeuSutcha (village BAPENG)
9. Assurer l'éclairage public aux points suivants : Dispensaire NketNgouang, Mission
EEC Nket, Carrefour Feu Pokam, Carrefour Denmewe, Entrée Ecole Publique de la
Chefferie, Entrée Ecole CEBEC de Djouong , Centre de Santé Intégré de Ngouang,
Carrefour Chef de Bloc, JAH MbeNzokam, JAH MbeNzokam, JAH WafeuNgoudjou,
Carrefour SohTendja, Carrefour MbeDefeuPokam (Bagouang)
10. Assurer l'éclairage public aux points suivants : Entrée secondaire Chefferie
supérieur Bameka (2ème entrée du Lycée Technique) ; Entrée Patriarche Kuetche
Claude à Djut, Carrefour Santanepah, Carrefour Montée Nkouenet (avant le cours
d’eau) (point de rencontre des axes cours d’eau_Sangmetè_EECTchouket, Ecole
Publique de Sangmetè, Carrefour Axe Tchouket-Tsela(Bandjoun) après le cours d’eau
en allant à Ndah (Repère, Domicile Robert Oumbe), Place Domicile Notable
MboTekou à Tchouketaprès le cours d’eau sur Axe Tchouket-Tsela (Bandjoun) ,
Descente Tchouopwaffeu (derrière Groupe Scolaire Bameka Centre), Entrée
principale du Lycée Technique Bameka, Entrée Paroisse EEC de Djut, Entrée de
SohTameghe à Tchouket, Entrée EEC Tchouket (village DJUT)
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Activités à mener

sous-activités/moyens

A.1.1. 1 extension en basse tension du réseau électrique existant dans 26 villages

Activités

A.1.1.2. exécution en moyenne tension de nouveaux projets d’électrification avec
pose des postes de transformateurs
dans 06 quartiers/ villages
A.2.1.1. Implantation des lampadaires pour éclairage public

TOTAL

126

26 Etudes de faisabilité technique
et environnementale
26 Exécution des travaux
d’extension
26 Suivi des travaux
6 Etudes de faisabilité technique
et environnementale
6 Exécution des travaux
d’extension
6 Suivi des travaux
42 études de faisabilité dans les
42 villages de la commune
42 exécutions des travaux
42 suivis des travaux

Coûts

conditions
préalables
7800000

614 600 000
24 584 000
2400000
1 677 000 000
67080000
4 200 000
12 600 000
504 000
2 410 768 000
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SECTEUR : Eau et énergie
PROBLEME 2 : Difficulté d’accès à l’eau potable dans la Commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Objectif global
Objectif
spécifique

Résultats
attendus

Indicateurs objectivement
vérifiables

Faciliter l’accès à l’eau potable dans la commune de BAMENDJOU
Accroitre le niveau d’accès à l’eau potable dans les villages de la commune de pourcentage des populations
BAMENDJOU
ayant facilement accès à l’eau
potable dans les villages
concernés
R1.1. Les points d’eau abandonnés dans les villages sont de nouveau au moins 80% de la population
fonctionnels et les populations s’en servent
dans les villages concernés ont
point d'eau chez MBOH TABETZING en remplaçant le système de
facilement accès à l’eau potable
pompage(Batounta2)
2. forage à l'entrée de la chefferie BAKOUOKEU (Bakouokeu)
3. 05 bornes fontaines non fonctionnelles (carrefour maffo meleu, à coté du domicile
Woumbé ZOSSA, domicile WOUMBE TAKOUGANG, Domicile SUFFO TAKOUDOM,
place du marché de la chefferie supérieur BAMENDJOU) (Batchang)
4. 05 forages à BALATSIT 1 : carrefour MUSSI, carrefour jacques flaubert (MBOH
FEU), domicile WOUMBE SOKOUBO, et au niveau du château(Balatsit1)
5. 03 puits aménagés situés aux endroits suivants: chefferie Balatsit 2, SOH TAKAM
et Marché Kontsit (Balatsit2)
R.1.2.les projets d’adduction d’eau de BAKANG, BALATSIT et BATCHUM sont
au moins 80% de la population
réhabilités.et les bornes fontaines sont approvisionnées pour le bien-être des
dans les villages concernés ont
populations qui ont accès à l’eau potable
facilement accès à l’eau potable
R1.3. de nouveaux projets de fourniture d’eau aux populations sont exécutés -nombre de nouveaux projets de
dans 38 villages de la commune et les populations des villages concernés par fourniture d’eau aux populations
ces projets d’adduction d’eau disposent en permanence des points exécutés
d’approvisionnement en eau potable fonctionnels.
1. réalisation d’un point d'eau (puits aménagé) à l'esplanade de la chefferie BATOKE
(Batoké)
2. réalisation d’un forage positif dans les environs de l’EEC Tchouket (Djut)
3. Réaliser 02 forages positifs à TCHUI et à l'esplanade de la chefferie
BATCHUIKANG(Batchukang)
4. construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au carrefour
MESSING
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Sources/méthodes de
vérification
-Rapport du Délégué
départemental MINEE
-Rapport d’activités du Maire
Rapport du Délégué
départemental MINEE
Rapport chef service
d’hygiène et assainissement
de la commune.

Rapport du Délégué
départemental MINEE
Rapport du Délégué
départemental MINEE

Hypothèses
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5. Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'esplanade de la
chefferie BAMEYA 1
6. Création de 03 points d’eau (forage positif) : carrefour Tchikè, domicile TAZEKAM,
au CETIC de Bamendjou (Baboum 1)
7. construction de 03 nouveaux forages aux endroits suivants: MBODEH, OUMBE
DJOUCHE et MBAH FOTIH (balatsit 3)
8. Construction d’un Forage au CETIC de BAMENDJOU
9. Construction d’un point d’eau (forage) au carrefour Gaston (Balatsit-Bameka)
10. Construction d’un forage positif à la mission protestante de Djeugo (Djeugo)
11. Réhabilitation du puits d’eau à côté de la chefferie en chageant le système de
pompage d'eau(Batogueu)
12. Construction de 3 forages aux points suivants : Carrefour Tenh’oua, mission
catholique, Carrefour Zudjie Zuyou (Badeuntcha)
13. création de 06 nouveaux forages aux points suivants : site foyer, entrée chefferie
Batchit, descente Toutchit, WOUMBE Ti et SOP DJAP, NEDJOUDEM Victorine
(Batchit)
14. Construction de 07 points d’eau : Lycée Classique de BANGAM, CETIC de
BANGAM, Centre de santé intégré de BANGAM, Toutchom-Teufang , Marché
Teufang, Carrefour sous Préfet, Carrefour Denveng.(Bateufang).
15. construction d'un forage positif an niveau du foyer BATCHUM 1
16. Relancer le projet de captage et de distribution d’eau dans le village Batchounouo.
17. Construction d’une borne fontaine publique à la place des fêtes de BAMENDJOU
R1.4. le réseau de distribution de la CDE est étendu dans certains quartiers et les
villages où ce réseau est existant.
Activités à mener
A1.1.1. Réhabilitation des points d’eau en arrêt de fonctionnement et abandonnés
dans les 42 villages
Activités
A.1.2.1. réhabilitation des projets d’eau existant : 02 adductions d’eau : BAKANG et
BALATSIT ;
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sous-activités/moyens
42 identifications des points
d’eau défectueux et étude de
faisabilité
42 exécutions des travaux
42 suivis des travaux
02 Etudes de diagnostic
02Exécutions des travaux
d’extension
02 Suivis des travaux

Coûts

conditions
préalables
4 200 000
12 600 000
504 000
800 000
60 000 000
2 400 000
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A.1.1.3. exécution de nouveaux projets de fourniture d’eau potable (forages) dans
38 villages

38 Etudes de faisabilité technique
et environnementale
38 Exécutions des travaux
d’extension
38 Suivis des travaux
A.1.4.1. Extension du réseau de la CDE de SAINT YO à TCHILA sur 1,5 km (Badjupa) Etudes de faisabilité, Exécution
et suivi des travaux
Etudes de faisabilité, Exécution
A.1.4.2. Extension du réseau de la CDE du lieudit domicile JEAN WABO-école
publique de SOODANG sur 3 km (Badang)
et suivi des travaux
Etudes de faisabilité, Exécution
A.1.4.3. Construction d'un château d’eau pour l’approvisionnement de Bamessing en
eau potable par la CDE.(Bamessing)
et suivi des travaux
Etudes de faisabilité, Exécution
A.1.4.4. construction d’une borne fontaine payante raccordée au réseau de la CDE
dans le marché central de Bamendjou.
et suivi des travaux
TOTAL

129

15 200 000
297 884 964
11 915 398
4500000
9 000 000
30 000 000
250000
449 254 362
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SECTEUR : Eau et énergie
PROBLEME 3 : Insalubrité du marché central et dans les villages de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de vérification
Hypothèse
Objectif global
assainir le marché central et les villages de BAMENDJOU
Objectif
Promouvoir le contrôle de l’hygiène en milieu urbain et rural dans la -nombre d’actions prises en vue de la
-Rapport d’activités du Maire
spécifique
commune de BAMENDJOU.
promotion de l’hygiène et salubrité
-rapport du service d’hygiène de
d’assainissement exécutés
la commune
Résultats
R.1. Un service d’hygiène et salubrité est fonctionnel au niveau de -acte de nomination du responsable de service -Rapport d’activités du Maire
attendus
l’institution communal
R.2.Un plan d’assainissement est fonctionnel pour le marché central de programme de néttoyage et d’enlèvement des
-rapport du service d’hygiène de
BAMENDJOU
ordures au marché central
la commune
R.3. des comités d’assainissement sont mis sur pied dans les villages et nombre de comités d’assainissement mis sur
-rapport du service d’hygiène de
sont fonctionnels
pied
la commune
Activités à mener
sous-activités/moyens
Coûts
conditions
A.1.1.1.Nomination d’un responsable en chage de l’hygiène et salubrité
/
PM
dans la commune.
A.1.1.2.Equipement du sercice d’hygiène et salubrité de la commune
inscription au budget et vote au conseil
350 000
d’une moto pour faciliter les déplacements de surveillance de respect
municipal
des mesures d’hygiène.
A.2.1.1. organisation de la précollecte des déchets dans le marché
fabrication et placement des bacs à ordures
PM (des bacs à ordures déjà
central de BAMENDJOU
devants chaque bâtiment du marché central
existent au niveau de la mairie)
A.2.1.2. valorisation des deux ânes acquis par la mairie en leur attelant
fabrication des chariorts et mise à contribution
200 000
des chariots pour l’évacuation des déchets collectés.
des agents d’entretien de mairie
A.2.1.3. Mise sur pied d’un comité d’hygiène au marché central de
sensibilisation par le service d’hygiène et
2 100 000
BAMENDJOU pour surveiller la pré-collecte des déchets.
assainissement de la commune
Activités
A3.1.1. sensibilisation des comités de concertation de chaque village de
descente de terrain du chef service d’hygiène
PM
la commune de BAMENDJOU pour la création et le fonctionnement d’un et assainissement de la commune de
comité d’hygiène dans le village
BAMENDJOU
A3.1.2. construction d'une toilette publique derrière la tribune de la place recrutement d’une main d’œuvre spaécialisée
700 000
des fêtes de la chefferie supérieur BAMENDJOU
et achat des matériaux
A2.1.3. construire une toilette publique au marché en répliquant le
Etudes de faisabilité, Exécution et suivi des
10 000 000
modèle construit derrière l’hôtel de ville
travaux
A2.1.4. construction d’un prototype de latrine à fosse ventilée pour la
sensibilisation dans les villages
840 000
vulgarisation dans chaque village.
construction d’un prototype de latrine à fosse
42 000 000
ventilé dans 42 villages ;
56 190 000
TOTAL
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SECTEUR : Enseignements secondaires
Problème : Insuffisance dans l’offre de service de qualité d’enseignement secondaire dans la commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

Activités

Sources/méthodes de
vérification
accroitre le niveau de l’offre de service de qualité d’enseignement secondaire dans la commune de BAMENDJOU
1. accroitre le niveau d’encadrement pédagogique dans les
Nombre de nouveaux enseignants affecté
-rapport d’activités
établissements d’enseignement secondaires de BAMENDJOU (sur un dans les établissements publics de
DD/MINESEC de Hauts
effectif de 286 enseignants, 155 sont des vacataires)
BAMENDJOU
plateaux
-Décision d’affectation
2. Accroitre la capacité d’accueil dans les établissements
-Nombre de salles de classe construites ou
-rapport d’activités
d’enseignements secondaires de la commune de BAMENDJOU.
réhabilitées
DD/MINESEC de Hauts
-nombre de nouveaux établissements créés plateaux
et construits
3. accroitre la quantité et la qualité d’équipements et
-Nombre de tables-bancs et mobiliers
-rapport d’activités
d’aménagements dans les établissements existants
-nombre d’aménagements réalisés.
DD/MINESEC de HP
R.1.1.Des enseignants en qualité et en nombre suffisant sont affectés 155 enseignants qualifiés dans les 11
-rapport d’activités
dans les 11 établissements d’enseignement secondaires de
établissements d’enseignement pour passer DD/MINESEC de Hauts
BAMENDJOU (155 vacataires sont remplacés par des enseignants
de 131 à 286 enseignants qualifiés
plateaux
qualifiés)
- Décision d’affectation
R.2. 1. De nouvelles salles de classes sont construites dans les
-35 nouvelles salles de classe
-rapport d’activités
établissements et celles déjà vétustes sont réhabilitées
-51 salles réhabilitées
DD/MINESEC de HP
R.2.2. De nouveaux établissements sont créés (et l’accès à
-02 nouveaux établissements secondaires -rapport d’activités
l’enseignement secondaire général et technique est facilité
(général et technique) créés et construits
DD/MINESEC de Hauts
à BAMESSING et BALATSIT 2)
plateaux
R.3.1. La qualité et la quantité d’équipements (tables-bancs, mobiliers -484 de tables-bancs
-base de données PRO-ADP
pour enseignants) et aménagements dans les établissements sont
-06 points d’eau
-rapport d’activités
accrus (latrines, reboisement, clôture, bacs à ordures logements
03 blocs latrines
DD/MINESEC de Hauts
d’enseignants, CDIS (centre de documentation et d’information
-09 clôtures
plateaux
scolaire), infirmeries scolaires).
-11 logements d’enseignants
-07 établissements sans bacs à ordures
-11 CDIS
-11 infirmeries scolaires
R.3.2. les sites de construction des établissements sont sécurisés par production dossier de demande de titre
-rapport d’activités
un titre foncier.
foncier
DD/MINESEC des HP
activités à mener
sous-activités/moyens
Coûts
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Hypothèses

conditions
préalables
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A.1. 1.1 affectation de 155 enseignants qualifiés dans les 11
établissements d’enseignement secondaires de BAMENDJOU (155
vacataires sont remplacés par des enseignants qualifiés, notamment
dans les sections francophones)
A.2.1. 1. Construction de 35 nouvelles salles de classe dans 07
établissements d’enseignement secondaires
1. construction et équipement de 8 salles de classe équipées
chacune de 30 tables bancs chacune au CES bilingue de BATOUNTA
2. construction et équipement de 03 salles de classe équipées de 30
Tables bancs chacune au lycée de BATCHOUM
3. Construction de 05 (cinq) salles de classe équipées de 30 tables
bancs chacune au CETIC de Bamendjou
4. Appui à la Finalisation de la construction et équipement du
bâtiment de deux (02) salles de classe pour l’ouverture d’un CES à
BAMESSING en création
5. Construction de 08 salles de classe au CETIC de BAHOUAN
6. Construction de 04 salles de classe équipées chacune de 30 tables
bancs au nouveau site du CETIC de BANGAM.
7. construction de 5 salles de classes pour la section anglophone au
lycée bilingue de BAMENDJOU
A.2.1. 2.construction d’un atelier pour travaux pratiques au CETIC de
BAMENDJOU, CETIC de BANGAM et au CETIC de BAHOUAN
A.2.1.3. Réhabilitation des salles de 61 classes dans 7 établissements
d’enseignement secondaires LYCEE DE BANGAM (12 salles),
CETIC DE BAMENDJOU (1 salles), LYCEE DE TCHIKANG (7 salles),
LYCEE DE BAMEKA (9 salles), LYCEE TECHNIQUE DE BAMEKA
(12 salles)
LYCEE DE BAHOUAN (10 salles) Lycée bilingue de Bamendjou(20)
A.2.2.1. finalisation du processus de création d’un établissement
d’enseignement secondaire général à BAMESSING où la
construction d’un bâtiment de 2 salles de classe a commencé sur le
site)
A.2.2.2 création d’un nouvel établissement d’enseignement
technique à BALATSIT 2

rédaction de plaidoyer adressé au
MINESEC pour exprimer les besoins
7 Etudes de faisabilité technique et
environnementale pour bloc de 2 salles
7 Exécutions des travaux de construction
7 Suivis des travaux

3 Etudes de faisabilité technique dans 3
établissements
3 Exécutions des travaux de réhabilitation
3 Suivis des travaux
7 Etudes de faisabilité technique dans 7
établissements
7 Exécutions des travaux de réhabilitation
7 Suivis des travaux
plaidoyer auprès des autorités du
MINESEC
identification et acquisition de terrain
Etude de faisabilité technique et
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PM

2 400 000
315 000 000
2 800 000

900 000
120 000 000
4 800 000
1 400 000
70 000 000
2 800 000
200 000

PM
3000
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A.3.1.1. acquisition d’équipements 484 tables-bancs, Acquisition de
35 bacs à ordures (5bacs à ordures par établissement) tables pour
salles des professeurs)
A.3.1.2. Construction de 09 clôtures (LYCEE DE BANGAM
CETIC DE BANGAM, CETIC DE BAMENDJOU ; LYCEE DE
TCHIKANG , LYCEE DE BATCHOUM, LYCEE DE BAMEKA, CETIC
DE BAHOUAN, LYCEE DE BAHOUAN
A. .3.1.3. Construction de 11 logements d’enseignants dans les 11
établissements publics de la commune de BAMENDJOU
A.3.1.4. construction de 06 points d’eau (forages positifs) CES
BILINGUE DE BATOUNTA, LYCEE DE BANGAM
CETIC DE BANGAM, CETIC DE BAMENDJOU, LYCEE DE
BATCHOUM, CETIC DE BAHOUAN.
A. .3.1.5. Réalisation de 05 reboisements CES BILINGUE DE
BATOUNTA, CETIC DE BANGAM, CETIC DE BAMENDJOU, LYCEE
DE TCHIKANG (BAKANG II), LYCEE DE BATCHOUM
A. .3.1.6.Construction de 11 Centres de documentation et
d’information scolaire (CDIS)
A. .3.1.7. construction de 11 infirmeries scolaires

A.3.2. 1. Sécurisation des sites de construction des établissements
par un titre foncier (exception Lycée bilingue de BAMENDJOU dont le
site dispose déjà d’un titre foncier).
TOTAL

environnementale
Exécution des travaux de construction 02
salles de classe
Suivi des travaux
-acquisition de 484 tables-bancs,
-Acquisition de 35 bacs à ordures
-Acquisition de 55 tables à raison de 5
tables par établissement
09Etudes de faisabilité technique et
environnementale
09Exécution des travaux de construction
09 Suivi des travaux
11 Etudes de faisabilité technique et
environnementale
11 Exécutions des travaux de construction
11 Suivis des travaux
06 Etudes de faisabilité technique et
environnementale
06Exécutions des travaux de construction
06 Suivis des travaux
05Exécutions des travaux de reboisement
11 Etudes de faisabilité technique Et
environnementale
11 Exécutions des travaux de construction
11 Suivis des travaux
11 Etudes de faisabilité technique et
environnementale
11 Exécutions des travaux de construction
11 Suivis des travaux
production 10 dossiers de demande de titre
foncier

18 000 000
720 000
4 840 000
350 000
825 000
1 800 000
90 000 000
3 600 000
3 300 000
605 000 000
24 000 000
PM (voir secteur hydraulique)

5 000 000
2 000 000
110 000 000
2 200 000
2 000 000
110 000 000
2 200 000
55 000 000
1 561 138 000
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SECTEUR : Emploi et formation professionnelle
PROBLEME : Difficultés de formation professionnelle dans l’espace communal de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Faciliter la formation professionnelle dans l’espace communal de BAMENDJOU
1. Accroitre le niveau d’accès aux structures agréées de
-Nombre d’établissements de formation
formation professionnelle
professionnelle promus dans l’espace communale de
BAMENDJOU
2. Améliorer les conditions de formation à la SAR/SM de
-Nombre d’ateliers spécialisés construits et équipés.
BAMENDJOU
-nombre d’aménagements réalisés
3. Accroitre le niveau de l’offre d’emploi dans l’espace
-Nombre de projets économiques crées dans l’espace
communal par la Création pour le compte de la commune des
communal
Projets économiques
R.1. 1. De nouveaux établissements de formation
au moins 02 structures agréées de formation
professionnelle sont créés dans BAMENDJOU,
professionnelle dans BAMENDJOU (établissement
CHICAYA à Bamendjou et CATIBA à BAMEKA)
R.2.1 Des ateliers spécialisés sont construits à la SAR/SM de
BAMENDJOU .

Résultats
attendus

Activités

R2.2. les modules de formation à la carte sont dispensés à la
SAR /SM de BAMENDJOU au jeunes ayant abandonné l’école
pour une quelconque raison ou aux adultes volontaires qui
veulent encore et peuvent apprendre un métier
R.3. 1. Des Projets économiques pour le compte de la
commune sont créés et les possibilités d’emploi dans l’espace
communal ont augmenté
Activités à mettre en œuvre
A.1.1.1. promotion de l'émergence de l’établissement CHICAYA
spécialisé dans la formation gratuite des jeunes en menuiserie

-06 ateliers spécialisés construits et équipés.
(maçonnerie, menuiserie, mécanique-auto, Industrie
d’habillement/ESF, électricité, plomberie)
nombre de jeunes ou d’adultes qui suivent les modules
dispensés à la carte.
Au moins 03 projets économiques créés dans l’espace
communal par an.
sous-activités/moyens
Etude de faisabilité technique et environnementale de
construction (site existant) et équipement d'un atelier
de menuiserie en machines de menuiserie (raboteuse,
scie à bande etc.)
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux
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Sources/méthodes de
vérification

Hypothèses

-Rapport d’activités du
service départemental
MINEFOP
Rapport d’activités DD/
MINEFOP de HPLT
base de données PROADP

recherche de
partenariat
très actif
accompagnem
ent du sectoriel

base données PRO-ADP
-Rapport d’activités du
service départemental
MINEFOP

accompagnem
ent du sectoriel

Rapport d’activités DD/
MINEFOP de HPLT
rapport d’activités du
Directeur de la SAR/SM
de BAMENDJOU
base de données PROADP
Coûts
500 000

25 000 000
700 000

une grande
sensibilisation
pour informer
les populations
absence de
recherche de
partenariat
conditions
préalables
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A.1.1 2 Soutien au centre de formation professionnelle CATIBA
de BAMEKA
A.2.1.1. construction et équipement d’ateliers spécialisés, à la
SAR/SM de BAMENDJOU
A.2.2.1. Organisation d’une formation à la carte pour jeunes
ayant abandonné l’école pour une quelconque raison ou pour
adultes volontaires qui veulent encore et peuvent apprendre un
métier
A.3.1.1. création pour le compte de la commune du Projet
économique
-Construction d’unités de transformation des produits
agropastoraux (exemple : unité broyeurs mélangeurs des
aliments d’élevage)
-Construction d'une unité de fabrication de briquettes portée
par Monsieur KENGNE Victor 79 15 97 13 fabriquant des
pavées (acquisition d’une concasseuse de moellons à 9
millions, d’une pondeuse à briquettes à 4millions et d’un four à
11millions de F CFA
A.3.1.2. négociation des partenariats entre le FNE et les
structures organisées de BAMENDJOU (établissement
CHICAYA, CATIBA, service civique national de participation au
développement, SAR/SM etc.) pour une formation sanctionnée
de parchemins des jeunes de BAMENDJOU.
TOTAL

Signature d’une convention de partenariat avec la
commune de Bamendjou pour la formation des jeunes
pouvant postuler à un poste de travail à la commune
ou d’autres structures privées
Etude de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux
construction d’une clôture
sensibilisation (tranche d’antenne radio etc.)
exécution des formations
Etude de faisabilité technique et environnementale
acquisition d’équipements appropriés :

150 000

150 000
20 000 000
700 000
10 000 000
200 000
PM
400 000
800 000
9000000
4 000 000
11 000 000

négociation et signature des partenariats

200 000

82 800 000
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SECTEUR : Travail et sécurité sociale
PROBLEME : Difficulté de promouvoir une sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs et autres travailleurs du secteur informel

Désignation
Objectif global
Objectifs
spécifiques
Résultats
attendus

Logique d’intervention

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources/méthodes Hypothèses
de vérification
Promouvoir une sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs et autres travailleurs du secteur informel
Promouvoir la culture d’assurance maladie, pension Nombre de personnes ayant une sécurité sociale CNPS
vieillesse et décès chez les travailleurs
du secteur
informel et autres entreprises individuelles ou familiales
R.1. les activités de la mutuelle de santé de BOUM nombre de nouveaux membres affiliés à la
CNPS
(BAMENDJOU) créée sous l’égide du SAILD sont mutuelle de santé de BOUM (BAMENDJOU)
relancées et de nouveaux membres se sont affiliés pour
une opérationnalité effective.
R.2. Les acteurs du secteur informel et des entreprises
-Nombre de séances de sensibilisation
rapport DD/MINTSS
individuelles ou familiales sont sensibilisés sur la
-nombres de personnes affiliées
de HAUTS
possibilité de s’affilier comme assurés volontaires à la
PLATEAUX
CNPS
sous-activités/moyens
Coûts
conditions
Activités à mener
préalables

A1.2. Relance des activités de la mutuelle de santé de
BOUM dans la commune de BAMENDJOU

Activités

A.2.2. Organisation des campagnes de sensibilisation
des acteurs du secteur informel (agriculteurs/éleveurs) et
des entreprises individuelles ou familiales sur la
possibilité de s’affilier comme assurés volontaires à la
CNPS

établissement de la situation de référence (nombre
de membres et situation des cotisations)
information de chaque membre sur la situation de
ses cotisations
sensibilisation pour avoir de nouveaux membres
sensibilisation des acteurs du secteur informel par
tranche d’antenne à la radio (CRTV POALA, Radio
Batcham, Radio Fotouni), à travers les conseillers
municipaux et chefs traditionnels
production des dépliants sur la procédure à suivre
pour s’affilier comme assuré volontaire à la CNPS

TOTAL

200 000
200 000
600 000
500 000

150 000
1 650 000
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SECTEUR : Tourisme et loisirs
Problème : Le développement des activités génératrices de revenus touristiques reste embryonnaire dans la commune de BAMENDJOU
Désignation Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de vérification
Objectif global Favoriser le développement des activités génératrices de revenus touristiques dans la commune de BAMENDJOU
1. Promouvoir l’écotourisme dans la commune de
Nombre de sites d’écotourisme valorisé et
rapport d’activités DD/MINTOUR
BAMENDJOU
rentabilisés
des HAUTS PLATEAUX
Objectifs
spécifiques 2. Accroitre les capacités d’accueil des infrastructures de
Nombre de nouvelles infrastructures construites rapport d’activités DD/MINTOUR
tourisme dans la commune de BAMENDJOU
des HAUTS PLATEAUX
R.1. 1. Les potentiels sites d’écotourisme de la commune
Au moins 50% du répertoire de sites
rapport d’activités DD/MINTOUR
sont répertoriés, valorisés et rentabilisés
d’écotourisme valorisé et rentabilisés
des HAUTS PLATEAUX
R.1.2. les paysages pittoresques des mont MEDJI
- 02 aménagements s réalisés
rapport d’activités DD/MINTOUR
(Bamedji), et mont KON-YEGNI à Bateufang) sont
des HAUTS PLATEAUX
valorisés
Résultats
R1.3. des clubs tourisme sont créés au sein du conseil
15 clubs tourisme créés
rapport d’activités du Maire
attendus
municipal et dans les établissements secondaires de
BAMENDJOU en vue de promouvoir le tourisme solidaire
R.1.4.. un office de tourisme est créé dans la commune de
01 office de tourisme créé
rapport d’activités DD/MINTOUR
BAMENDJOU
des HAUTS PLATEAUX
R.2.1. BAMENDJOU est doté d’infrastructures de tourisme
nombre d’établissements de tourisme classés
rapport d’activités DD/MINTOUR
en qualité et nombre suffisants
et respectant la norme.
des HAUTS PLATEAUX
Activités à mener
sous-activités/moyens
Coûts

Activités

A1.1.1. Construction dans la ville de BAMENDJOU d’une
œuvre sculpturale à la dimension de l’Egypte ancienne
devant permettre le ralliement des peuples des
groupements BAMENDJOU en particulier et des peuples
africains en général dans leur quête de l’universel (ŋgi là’
là’)
A1.1.2. valorisation et rentabilisation des sites touristiques
répertoriés dans la commune de BAMENDJOU

études de faisabilité technique et environnementale
Recherche de financement
exécution des travaux d’aménagement

PM
500 000
200 000 000

suivi des travaux d’aménagement

700 000

Confection d’un répertoire avec caractérisation des
sites touristiques de BAMENDJOU
études de faisabilité technique et environnementale
des sites retenus

125 000
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1 000 0000

Hypothèses

conditions
préalables
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A.1.1.3. identification et formation des guides de tourisme
pour chaque site touristique aménagé par groupement en
vue de documenter chaque événement qui s’y déroule, le
protéger, le valoriser et le vendre aux visiteurs
A1.2.1. aménagement du parcours touristique des mont
MEDJI (Bamedji), et mont KON-YEGNI à Bateufang)

A.1.3.1. création des clubs tourisme au sein du conseil
municipal et dans les établissements secondaires de
BAMENDJOU
A.1.4.1 Création d’un office de tourisme à BAMENDJOU

A.2.1.1 création d’un village de vacances et construction
d’une auberge municipale à BAMENDJOU
A.2.1.2 Construction d'une galerie de vente d'objets d'art,
liée au musée royal de BAMENDJOU
A.2.1.3.construction d'une case d'hôtes (case de passage)
au palais royal de Bamendjou pour touristes

exécution des travaux d’aménagement et
rentabilisation
suivi des travaux d’aménagement
Identification des guides de tourisme
Formation des guides de tourisme
02 études de faisabilité technique et
environnementale
02 exécutions des travaux d’aménagement
02 suivis des travaux d’aménagement
sensibilisation et création de 15 clubs de tourisme
organisation d’au moins un voyage de découverte
des sites touristiques de BAMENDJOU et d’ailleurs
études de faisabilité technique et socioenvironnementale
création
études de faisabilité technique et environnementale
exécution des travaux de construction
suivi des travaux de construction
études de faisabilité technique et environnementale
exécution des travaux de construction
suivi des travaux de construction
études de faisabilité technique et environnementale
exécution des travaux de construction
suivi des travaux de construction

TOTAL
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50 000 000
1 500 000
1600000
800 000
70 000 000
1 400 000
200 000
1 500 000
1 000 000

300 000
50 000 000
700 000
200 000
25 000 000
600 000
200 000
25 000 000
600 000
441 925 000

PCD DE BAMENDJOU
SECTEUR : Forêt et faune
Problème : disparition progressive des galeries forestières et du patrimoine faunique de la commune de BAMENDJOU
Désignation
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources/méthodes de vérification
Objectif global
Accroitre le niveau de protection des forêts et de la faune dans la commune de BAMENDJOU
1. faciliter l’accès des populations à un encadrement de
proximité pour le reboisement des espaces publics et privés

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

2. Réduire l’exploitation des galeries forestières et autres forêts
raphia en les répertoriant et en les classant comme zone à
écologie intégrale, surtout les galeries forestières abritant des
sources d’eau
3. Lutter contre les effets du changement climatique en plantant
les arbres avec pour objectif la mise en terre d’au moins 33664
m2 d’espace boisé pour la commune (Application de l’article 33
de la loi 94-01 du 20-1-1994 portant régime des forêts, de la
faune et la pêche : 800 m2 d’espace boisé pour 1000 habitants.)
4. Protéger ce qui reste des espèces fauniques de BAMENDJOU
R.1. 1. Des infrastructures d’encadrement des populations sont
construites
R.1. 2. Des pépinières d’essences appropriées pour le
reboisement des centres urbains sont créées sous la supervision
des structures d’encadrement
R 2.1 Des galeries forestières surtout celles abritant des
sources d’eau sont répertoriées et classées comme zones à
écologie intégrale,
R.3.1.. L’espace urbain de la commune de BAMENDJOU et les
agglomérations sont reboisés avec pour objectif ; 800 m2
d’espace boisé pour 1000 habitants.
R.4.1.La situation de référence des détenteurs des trophées
d’animaux dans la commune de BAMENDJOU est connue.
Activités à mener

-nombre d’infrastructure d’encadrement
construite
Nombre de pépinières d’arbres créées.
Nombre de forêts galeries répertoriées et
classées comme zone à écologie intégrale
-fichier des acteurs exploitant les PFNL et
PFL
-Superficie reboisée
-Espèces et nombre d’arbres plantés.

Rapport d’activités du poste
de contrôle forestier et de
chasse de BAMENDJOU
Rapport d’activités du poste
de contrôle forestier et de
chasse de BAMENDJOU

nombre d’actions entreprises en faveur de
la protection des espèces fauniques
01 poste de contrôle forestier et de chasse

idem

04 pépinières d’arbres créées dans 3
villages

idem

Rapport DD/MINIFOF des
Hauts Plateaux
poste de contrôle forestier et
de chasse

Au moins 50% de forêts galeries
répertoriées sont classées comme zone
à écologie intégrale
5256m2 Superficie reboisée pour la
commune de BAMENDJOU

Rapport poste de contrôle
forestier et de chasse de
BAMENDJOU
idem

Nombre de détenteurs de trophées
d’animaux
sous-activités/moyens

-Liste des détenteurs
-rapport poste forestier
Coûts

conditions
préalables

Activités
A.1.1.1. Construction et équipement du poste forestier et faune de
Bamendjou suivant le plan type en vigueur.

études de faisabilité technique et
environnementale
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Hypothèses

300 000
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A.1.1.2. création de 04 pépinières d’essences appropriées pour
reboisement
1. Créer sous l'égide du naturopathe KONKOU Etienne d'une
pépinière d'essences médicinales.(Batounta1)
2. Création d'une pépinière de plants d’essences médicinales
(moringa) et d'agroforesterie en vue du reboisement d'espace
dénudé à BATCHOUM (Batchoum2)
3. créer une pépinière de plantes médicinales, de plants de raphia
et d’arbres agroforesterie pour le reboisement dans les bas fonds
dénudés. Porteur FOTSING Théodore 70 22 86 21 (Batchoum2)
4. Appui aux pépiniéristes NEGUEM et NOUTCHEDJE pour la
production de nouvelles variétés de plants greffés(Djeugo)
A.2.1. 1. établissement d’un répertoire des galeries forestières
A.2.1. 2. classement des galeries forestières comme zone à
écologie intégrale, surtout celle abritant des sources d’eau.
A.3.1. 1. Reboisement de l’espace urbain de la commune de
BAMENDJOU avec pour objectif ; 800 m2 d’espace boisé pour
1000 habitants.
A.4.1.1. identification les propriétaires de trophées d’animaux en
vue de leur immatriculation (cornes, peaux, d’animaux protégés :
boa, panthère etc.) , élaboration du fichier de détenteurs d’armes
et trophées d’animaux
A.4.1.2. suivi du payement de la taxe de détention des trophées
d’animaux et d’armes à feu dans la commune.

exécution des travaux de construction
suivi des travaux de construction
prise de contact avec l’ANAFOR (Agence
Nationale d’appui à la Foresterie)
identification de 04 sites de création des
pépinières
exécution des travaux de création de
pépinières
suivi des pépinières

25 000 000
700 000
100 000

descente de terrain pour identification et
caractérisation des galeries forestières
plaidoyer au MINFOF pour classement des
galeries forestières abritant des sources
d’eau comme zone à écologie intégrale,
achat des plants et transport
trouaison, plantation, entretien

1 000 000

sensibilisation des populations

1 000 000

immatriculation des trophées d’animaux
déplacement et vérification de la situation
des détenteurs des trophées d’animaux et
d’armes à feu dans la commune.

TOTAL

200 000
3 600 000
160 000

2 500 000
2 000 000
2 000 000

200 000
1 000 000
39 760 000
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SECTEUR : Environnement, protection de la nature et développement durable
Problème : Absence de prise de conscience sur la nécessité de la protection de l’environnement

Désignation

Logique d’intervention

Objectif global

Susciter au sein des populations la prise de conscience sur la nécessité de la protection de l’environnement
1. Contrôler la gestion des ordures ménagères dans le centre Nombre de décharge municipale
urbain, les agglomérations et les villages.
-nombre de bacs à ordures acquis et utilisés

Objectifs
spécifiques
Résultats
attendus

2. Réguler l’utilisation des pesticides et autres mauvaises
pratiques dans les opérations agropastorales.
R.1.1. un plan d’assainissement de l’espace géographique
communal est mis en œuvre
R.2.1. la prise de conscience de protéger l’environnement dans
la pratique des opérations agropastorales est devenue une
réalité au sein des populations.
Activités à mettre en œuvre
A.1.1.1. mise sur pieds d’un comité communal de suivi de
l’application de l’arrêté interdisant l’utilisation des emballages
plastiques non biodégradables et organisation des descentes
inopinées de contrôle et de saisie des emballages encore en
circulation.

Activités

A.1.1.2. Fonctionnement du Service d’hygiène et
assainissement au niveau de l’institution communale (Vacant
depuis 3ans)
A1.1.3. Mise sur pieds d’un comité d’hygiène dans chacun des
42 villages de BAMENDJOU et au marché centrale de
BAMENDJOU pour surveiller la pré-collecte des déchets.
A.1.1.4. Création d’une décharge des ordures ménagères et
valorisation des ânes acquis par la mairie pour l’enlèvement
des ordures sur les places publiques et au marché central de
BAMENDJOU
A.1.1.5. Acquisition et placement des 20 bacs à ordures dans
le centre urbain

Indicateurs objectivement vérifiables

Nombres de séances de formation tenues
-nombre de participants

42 sessions organisées
sous-activités/moyens
désignation par arrêté municipal des membres du
comité communal de suivi de l’application de
l’arrêté interdisant l’utilisation des emballages
plastiques non biodégradables
organisation des descentes inopinées de contrôle et
de saisie des emballages encore en circulation.
désignation par arrêté municipal d’un cadre de la
mairie responsable du Service d’hygiène et
assainissement
sensibilisation et désignation des membres du
comité d’hygiène dans les villages

Sources/méthodes de
vérification
-Rapport
DD/Environnement et
protection de la nature
Rapport DD/MINADER
des HAUTS PLATEAUX
Rapport du chef de poste
forêt et faune
-Rapports des postes
forestiers
Coûts

conditions
préalables
PM

100 000
PM
420 000

identification et acquisition de terrain pour la
décharge municipale
études d’impact environnemental et social

10 000 000

aménagement voie d’accès à la décharge

10 000 000

achat et placement des 20 bacs à ordures
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Hypothèses

1 000 000

600 000
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A2.1.1.organisation des formations des maraîchers et
agriculteurs sur les méthodes saines d’usage des pesticides à
usage agricole et sur la gestion durable des terres.
A.2.1.2. Protection des points et sources d’eau par un
reboisement au raphia et remplacement progressive
d’eucalyptus dans les bas-fonds par les essences moins
gourmandes en eau (Podocarpus, Grevilla)
TOTAL

identification et recensement des agriculteurs (420)
Tenues de 42 de séances de formation

270 000
4 200 000

identification des sources d’eau
plantation de raphia et d’autres essences, puis
entretien

270 000
1 000 000
27 860 000
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SECTEUR : Habitat et développement urbain
Problème : Difficulté de gestion et de maîtrise de l’occupation de l’espace urbain de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

Activités

Faciliter la gestion et la maîtrise de l’occupation de l’espace urbain de BAMENDJOU
1. Planifier l’occupation de l’espace urbain public de
Nombre de documents d’urbanisme existant
BAMENDJOU
2. Promouvoir L’habitat décent dans la commune de
Nombre d’unités de fabrication de briquettes et blocs
BAMENDJOU et l’utilisation des matériaux définitifs (blocs
stabilisés
stabilisés) pour la construction des maisons
3. Lutter contre les effets du changement climatique par le
Superficie reboisée
Reboisement de l’espace urbain de la commune de
BAMENDJOU avec pour objectif ; 800 m2 d’espace boisé
pour 1000 habitants.
R.1.1. périmètre urbain est délimité, loti et l’occupation de
Nombre de lotissement sréalisés
l’espace urbain public de BAMENDJOU est maîtrisée
R.1.2. l’occupation de l’espace urbain est planifiée et la
01 Plan du périmètre urbain
mise en œuvre des règles d’urbanisme et de construction
01 PSU et 01 POS
est respectée.

Sources/méthode de
vérification
archives de la mairie
rapport d’activités du
maire
Rapport poste de
contrôle forestier et de
chasse de BBDJOU
archives de la mairie
archives de la mairie

R.1.3.Un service technique fonctionnel est créé au sein
de l’institution communale

délibération du conseil municipal

-rapport du Maire

R.2. 1. l’utilisation des blocs stabilisés est vulgarisée dans
la commune de BAMENDJOU
R.3.1 Les espaces urbains de la commune de BAMENDJOU
sont reboisés avec pour objectif ; 800 m2 d’espace boisé
pour 1000 habitants.
Activités à mener

Nombre d’unité de fabrication de bloc stabilisés

rapport d’activités du
maire
Rapport poste de
contrôle forestier et de
chasse
Coûts

A1.1. 1.délimitation du périmètre urbain de BAMENDJOU et
lotissement

création et fonctionnement de quatre
commissions chargées chacune de:
1. La délimitation du périmètre urbain
2. de procéder aux lotissements
3. pilotatage des études d’élaboration du plan
sommaire d’urbanisme (PSU) ;

Superficie reboisée
sous-activités/moyens
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Hypothèses

3 000 000

conditions
préalables

PCD DE BAMENDJOU

A1.1.2. aménagement et extension la voirie urbaine

A1.1.2. bitumage sur 250 mètres de l'entrée principale des
chefferies et des places de fête dans les 04 groupements :
Bamendjou, Bameka, Bangam, Bahouan.
A1. 2.1. Restructuration du centre urbain de la ville de
BAMENDJOU avec mise en œuvre des règles
d’urbanisme et de construction

A.1.2.2. construction d’une cité municipale au centre
urbain de BAMENDJOU

4. pilotatage des études d’élaboration du plan
d’occupation des sols (POS)
Elaboration des termes de références et dossiers de
consultation d’un cabinet privé et d’entreprise pour
exécution des travaux.
Exécution des travaux de délimitation proprement dite
du Périmètre urbain.
études de faisabilité technique et socioenvironnementale.
exécution des travaux
suivi
4 études de faisabilité technique et socioenvironnementale
4 exécutions des travaux
4 suivis
Elaboration d’un plan sommaire d’urbanisme
(PSU).
Organisation de consultations publiques des forces
vives.
Consultation d’un cabinet d’études en vue de
l’élaboration du PSU.
Consultations publiques pendant les études, restitution
des travaux pour observations et approbation des
travaux par les autorités compétentes.
Elaboration d’un plan d’occupation de sol (POS)
Organisation de consultations publiques des forces
vives.
Consultation d’un cabinet d’études en vue de
l’élaboration du POS.
Consultations publiques pendant les études, restitution
des travaux pour observations et approbation des
travaux par les autorités compétentes.
études de faisabilité technique et environnementale
exécution des travaux de construction
suivi des travaux de construction
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5 000 000
60 000 000
1500000
82 000 000
4 000 000
1600000
200000000
8000000

70 000 000

40 000 000

700 000
200 000 000
8 000 000
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A1.2.3. Construction d'une unité de fabrication de briquettes
et blocs stabilisés (portée par Monsieur KENGNE Victor 679
15 97 13 fabriquant des pavées) et vulgarisation des
constructions en matériaux locaux.

études de faisabilité technique et environnementale
acquisition d’une concasseuse de moellons, d’une
pondeuse à briquettes d’un four

A.1.3.1. Création d’un service technique au sein de
l’institution communale

délibération du conseil municipal

A.1.3.2. Reboisement des espaces urbains de la commune
de BAMENDJOU avec pour objectif ; 800 m2 d’espace boisé
pour 1000 habitants.

prise de contact avec l’ANAFOR (Agence Nationale
d’appui à la Foresterie)
achat des plants et transport
trouaison, plantation, entretien

TOTAL

600 000
25 000 000
PM
PM (voir secteur forêt et
faune
709 400 000

145

PCD DE BAMENDJOU
SECTEUR : Domaines, cadastre et affaires foncières
Problème : Difficultés pour les populations d’accéder à la propriété immobilière dans la commune de BAMENDJOU

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif global Faciliter l’accès à la propriété immobilière dans la commune de BAMENDJOU
1. Vulgariser la procédure d’obtention du titre
foncier et le statut juridique des terres ou
-nombre d’actions prises en vue de
domaines (publiques ou privés de l’Etat par
vulgariser la législation foncière et
exemple)
domaniale
Objectifs
2. Régler définitivement le problème de
-Un plan cadastral de la commune est
spécifiques
limite avec la commune voisine de
établi
Bafoussam III du côté de BAMEKA avec
-la délimitation entre les différentes
Bamougoum.
communes est matérialisée
Résultats
attendus

R.1.1. la procédure d’obtention du titre foncier
et le statut juridique des terres ou domaines
sont vulgarisés et les populations sollicitent
les TF pour leurs terrains.
R.1.2. La collecte par la commune (Etat)
auprès des populations de la taxe sur la
propriété foncière (TPF) est facilitée
R.1.3.Un service technique fonctionnel est
créé au sein de l’institution communale
R.1.4. tout le patrimoine foncier communal est
sécurisé (domaine privé communal)
R.2.1 Le problème limitrophe avec la
commune voisine de Bafoussam III du côté
de BAMEKA avec Bamougoum. Est
définitivement réglé
activités

Activités

A2.1.1. vulgarisation de la procédure
d’obtention du titre foncier et le statut juridique

Sources/méthodes de vérification

Hypothèses

Registre d’archivage de la
DD/MINDCAF /HAUTS PLATEAUX
-archives de la Mairie
Registre d’archivage de la
DD/MINDCAF /HAUTS PLATEAUX
-archives de la Mairie
-Sous-préfecture de BAMENDJOU,
-Préfecture des HAUTS PLATEAUX
Rapport d’activités DDDCAF
/HAUTS PLATEAUX
-rapport du Maire

-42 audiences organisées annuellement
dans 42 villages
-420 de dépliants à raison de 10 par
village
au moins 80% de propriétaires terriens de Rapport d’activités DDDCAF
Bamendjou payant la TPF
/HAUTS PLATEAUX
-rapport du Maire
délibération du conseil municipal
-rapport du Maire
100% des services d’arrondissement
dispose de terrain communal pour sa
construction.
-01 plan cadastral de la commune est
établi
-01 délimitation entre les deux
communes est matérialisée
sous-activités/moyens

Organisation des causeries éducatives
dans 42 villages
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-archives de la Mairie
-archives de la Mairie
-DDDCAF /HAUTS PLATEAUX
Coûts

conditions
préalables

7 200 000
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des terres ou domaines
A.1.2.1. collecte par la commune (Etat) auprès
des populations de la taxe sur la propriété foncière
(TPF)

Impression et distribution des textes liés
à l’immatriculation des terrains
Organisation d’une réunion regroupant
les services du MINDHDU, MINEFI
(Impôts) et MINDCAF pour une stratégie
concertée
délibération du conseil municipal

A.1.3.1 création d’un service technique
fonctionnel au sein de l’institution communale
A.1.4.1. sécurisation du patrimoine foncier
Identification de tous les terrains
communal
communaux
Immatriculation des terrains acquis
A.2.1.1.Elaboration d’un plan cadastral pour
études de faisabilité technique et socio
la commune
environnement
Travaux d’élaboration du plan cadastral
A.2.1.2. Création des points géodésiques
Travaux de création des points
géodésiques
TOTAL
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1 000 000
100 000

PM
270 000
5 000 000
1 000 000
10 000 000
5 000 000
29 570 000
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SECTEUR : Recherche scientifique et innovations
Problème : Faible niveau d’utilisation des résultats

des recherches scientifiques

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif spécifique
accroitre le niveau d’utilisation des résultats des recherches scientifiques
1. Accroitre le niveau d’intervention de la CRRI-Ouest
Nombre d’activités menées par la CRRI-Ouest
Objectifs spécifiques dans l’amélioration de la rentabilité des activités
en faveur des producteurs de BAMENDJOU
agropastorales de BAMENDJOU
R.1. Des champs de démonstration des nouvelles
12 champs de démonstrations de nouvelles
variétés de cultures vivrières et fruitières sont créés
variétés de cultures vivrières et fruitières sont
dans les villages de BAMENDJOU
créés au niveau de chaque poste agricole
R.2. des porcelets de race améliorée sont vulgarisés
nombre de personnes ayant bénéficié des
au sein des populations
porcelets de race amélioré
Résultats attendus
R.3. des ateliers de formation des populations sur la
420 producteurs formés
pratique de la pisciculture sont organisés dans
04 étangs pilotes construits dans chacun des 04
BAMENDJOU
groupements
R.4. des journées portes ouvertes sont organisées
au moins une JPO organisée chaque année
pour la vulgarisation des innovations technologiques
Activités à mener
sous-activités/moyens

Activités

A.1.1. création de 06 champs de démonstration et de
multiplication des semences des variétés améliorées
de maïs, arachide et haricot dans chacun des 06
postes agricoles de BAMENDJOU
A.1.2. création de 04 vergers de plantes médicinales
(Jathropha, moringa, etc.) dans chacun des 04
groupements de BAMENDJOU
A1.2. création de 06 unités de démonstration de
culture des variétés greffées d’arbres fruitiers :
avocatier, prunier citronnier dans chacun des 06
postes agricoles de BAMENDJOU
A.2.1. vulgarisation des porcelets de race améliorée

Sources de vérification
Rapport d’activités du Maire
- Rapport d’activités du
CRRI-Ouest
Rapport d’activités du
Délégué MINADER des
HAUTS PLATEAUX
Rapport d’activités du Maire
- Rapport d’activités du
CRRI-Ouest
Rapport d’activités du
Délégué MINEPIA des
HAUTS PLATEAUX
Rapport d’activités du Maire
Coûts

conditions
préalables

. Identification des sites de production
labour, semis entretien, récolte
suivi

2 00 000
2 000 000
2 000 000

Identification des sites de production
labour, semis entretien
suivi
. Identification des sites de production
labour, semis entretien, récolte
suivi

150 000
1 500 000
1 500 000
1 800 000
3 138 000
1 800 000

identification et formation de 84 porciculteurs (à
raison de 02 par village pour 42 villages) points
focaux pour la vulgarisation des porcelets.
désinfection de 84 porcheries des points focaux
déjà formés

2000 000

148

Hypothèses

1 000 000
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A.2. 1. Organisation de 04 ateliers de formation des
populations sur la pratique de la pisciculture dans
BAMENDJOU

A.3.1. Organisation des journées portes ouvertes
pour la vulgarisation des innovations technologiques

mise à la disposition des points focaux de 84
porcelets avec aliments de démarrage
suivi pour récupération chez chaque point focal
de 02 porcelets produits afin de continuer le
processus de vulgarisation.
Identification et formation des potentiels
pisciculteurs,
identification des sites et construction de 04
étangs-pilotes
achat d’alevins et ensemencement
suivi des étangs
prise de contact avec des partenaires pour
l’exposition des machines de transformation
(égreneuses, dépulpeuse de manioc. Etc.)
organisation de la JPO

TOTAL
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4 200 000
4 200 000
2000000
8 000 000
2 000 000
1 000 000
1 500 000
500 000
40 488 000

PCD DE BAMENDJOU
SECTEUR : Commerce
Problème : Difficulté de développement des activités de commerce dans la commune de BAMENDJOU

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources/méthodes de vérification
Hypothèses
Objectif global
faciliter le développement des activités de commerce dans la commune de BAMENDJOU
1. accroitre le potentiel des recettes du marché
pourcentage d’accroissement des recettes
Rapport recette municipale de
central de BAMENDJOU
générées par le marché central de
BAMENDJOU
BAMENDJOU
Objectifs
2. Multiplier les sources de recettes de la commune
Nombre de hangars construits
rapport d’activités du maire
spécifiques
par la construction des hangars dans certains
marchés secondaires : BATOUNTA 1, Badjupa,
Badang,Batchang, Batchoum, Balatsit1,Badjut,
Bamessing, Bamedji, Bahiala, Bateufang
Résultats
R.1.1. le marché central de BAMENDJOU est
-50% de nouveaux stands
rapport d’activités du maire
attendus
restructuré, clôturé avec un classement des stands
-01 clôture construite
par secteurs d’activités
R.1 .2. un service de gardiennage est créé au
90% de baisse des cas de cambriolage
rapport d’activités de la Brigade
marché central de BAMENDJOU et le phénomène
de gendarmerie de
du grand banditisme y est en régression
BAMENDJOU
R.1.3. Une borne fontaine payante raccordée au
Au moins 01 point d’eau fonctionnel dans le rapport d’activités du maire
réseau de la CDE est créée au sein du marché
marché
central de BAMENDJOU.
R.1.4. un espace clôturé à double entrées est
superficie clôturée.
rapport d’activités du maire
aménagé au marché de BAMENDJOU pour la vente
d’animaux.
R.1.5. un plan d’assainissement du marché central
01 comité d’assainissement mis sur pieds
rapport d’activités du maire
de BAMENDJOU est mis en œuvre
01 latrine à fosse ventilée construite
10 Bacs à ordures placés dans le marché
R.2.1. des hangars sont construits dans certains
11 hangars construits
rapport d’activités du maire
marchés secondaires :( BATOUNTA 1, Badjupa,
Badang,Batchang, Batchoum, Balatsit1,Badjut,
Bamessing, Bamedji, Bahiala, Bateufang et les
sources de recettes de la commune sont diversifiées.
Activités à mener
sous-activités/moyens
Coûts
conditions
préalables
Activités
A.1.11. construction de la clôture autour du marché Etudes de faisabilités technique et
400 000
central de BAMENDJOU
environnementale
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A.1.2. 1. Création et fonctionnement d’un service de
gardiennage au marché central de BAMENDJOU

A.1.3.1. création et raccordement au réseau de la
CDE d’une borne fontaine payante au sein du
marché central de BAMENDJOU.
A.1.4.1. Aménagement d’un espace clôturé à
double entrée au marché de BAMENDJOU pour la
vente d’animaux.
A.1.5.1. mise sur pied d’un comité d’assainissement
du marché central de BAMENDJOU
A.1.5.2. valorisation des ânes acquis par la mairie
pour l’enlèvement des ordures sur les places
publiques et marché central de BAMENDJOU
A.1.5.3. construction d’une latrine à fosse ventilée au
marché central de BAMENDJOU
A.4.1.1. construction de 11 hangars doté de 30
comptoirs chacun dans certains marchés
secondaires : BATOUNTA 1, Badjupa,
Badang,Batchang, Batchoum, Balatsit1,Badjut,
Bamessing, Bamedji, Bahiala, Bateufang
TOTAL

Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux
Séances de travail entre les
Commerçants et la Commune
Recrutement de deux gardiens
Fonctionnement du service de
gardiennage
payement frais d’abonnement
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux
Etudes de faisabilité
Exécution des travaux de réhabilitation
Suivi des travaux
séance de sensibilisation des opérateurs
économiques et désignation des membres du
comité
fabrication des chariots
prise en charge du bouvier
Etudes de faisabilité
Exécution des travaux de réhabilitation
Suivi des travaux
identification /acquisition de terrain
Etudes de faisabilités technique et
environnemental pour chaque site
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux
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100 000 000
700 000
300 000
20 000
720 000
106 000
200 000
50 000
100 000
1 000 000
100 000
50 000
150 000
PM(voir temporaire)
200 000
1 700 000
300 000
PM
2 200 000
139723540
7 700 000
255 719 540

PCD DE BAMENDJOU
SECTEUR : Jeunesse et éducation civique
Problème : Précarité des conditions de vie des jeunes dans la commune

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes de vérification
Hypothèses
Objectif global
Améliorer les conditions de vie des jeunes dans la commune
1. Offrir un cadre propice à l’encadrement des jeunes dans la
01 centre multifonctionnel construit
Rapport DD MINJEC des HAUTS
Commune de BAMENDJOU.
PLATEAUX
2. Faciliter l’accès aux appuis des différents programmes en faveur des
Le nombre de bénéficiaires aux appuis Rapport DD MINJEC des HAUTS
jeunes : en suscitant leur organisation et en montant des projets pour :
est en croissance
PLATEAUX
PAJER-U, PIFMAS, Service Civique de Participation au Développement

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

Activités

3. Encourager l’excellence scolaire en accordant au moins 100
bourses scolaires aux plus méritants chaque année
4. créer dans chaque établissement scolaire de la commune de
BAMENDJOU un club d’éducation civique où les jeunes seront
formés aux notions élémentaires de civisme (respect des emblèmes
nationaux, lutte contre le désordre urbain, respect de l’environnement
etc.)
R.1.1 La Délégation d’Arrondissement du MINJEC de
BAMENDJOU est construite, équipée et les jeunes bénéficient d’un
encadrement optimal des techniciens en charge des questions de
jeunesse.
R.1.2.. un centre multifonctionnel des jeunes est construit et est
fonctionnel dans la Commune de BAMENDJOU et les jeunes sont
mieux encadrés
R.21. les jeunes sont organisés en associations et leurs projets
montés pour le : PAJER-U, PAIJA, PIFMAS, Service Civique de
Participation au Développement ont une suite favorable.
R.3.1. l’excellence scolaire est encouragée par l’attribution d’au
moins 100 bourses scolaires aux plus méritants chaque année
R.4.1. Chaque établissement scolaire de la commune de
BAMENDJOU dispose un club d’éducation civique actif qui produit
périodiquement des rapports d’activités
Activités

Baisse du pourcentage de déperdition
scolaire
nombre de club d’éducation civique
créés

A.1.1. 1. Construction de la Délégation d’Arrondissement du
MINJEC de BAMENDJOU

identification/acquisition de terrain
Etudes de faisabilités technique et
environnemental

Rapport délégué
MINESEC/MINEDUB
Rapport délégué
MINESEC/MINEDUB

01 délégation d’arrondissement du
Rapport DD MINJEC des HAUTS
MINJEC est construite à BAMENDJOU PLATEAUX
01 centre multifonctionnel construit

Rapport DD MINJEC des HAUTS
PLATEAUX

Le nombre de bénéficiaires aux appuis
est en croissance

Rapport DD MINJEC des HAUTS
PLATEAUX

Baisse du pourcentage de déperdition
scolaire
53 clubs d’éducation civique créés
dans le primaire et 5 clubs dans les
enseignements secondaires
sous-activités/moyens

Rapport délégué
MINESEC/MINEDUB
Rapport délégué
MINESEC/MINEDUB
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Coûts

conditions
préalables
2 000 000
300 000
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A.1.2.1. Construction d’un centre multifonctionnel des jeunes dans
la Commune de BAMENDJOU

A.2.1. 1. organisation des jeunes en association
A.2.1.2. le montage des projets pour : PAJER-U, PIFMAS, Service
Civique de Participation au Développement
A.3.1.1. attribution d’au moins 100 bourses scolaires aux
jeunes les plus méritants chaque année
A.4.1. 1.création de clubs d’éducation civique dans 47
établissements scolaires primaires et 14 établissements secondaires
TOTAL

Exécution des travaux
Suivi des travaux
identification/acquisition de terrain
Etudes de faisabilités technique et
environnemental
Exécution des travaux
Suivi des travaux
Sensibilisation
Montage 05 dossiers de GIC/an
Montage 04 des projets
Financement et exécution
Suivi
Identification des jeunes
Attribution des 100 bourses de 50000
note de service du chef
d’établissement

50 000 000
700 000
2 000 000
200 000
25 000 000
700 000
270 000
150 000
150 000
2 500 000
1 000 000
100 000
5 000 000
PM
90 070 000
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SECTEUR : Sport et éducation physique
Problème : Difficulté de développement des activités de sport et d’éducation physique dans la commune de BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de vérification
Hypothèses
Faciliter le développement des activités de sport et d’éducation physique
Objectif global
1. Promouvoir la pratique de sport de masse
Nombre d’infrastructures sportives et aires de jeux -Rapport
Insuffisance des
aménagées ou créées
d’activités DDSEP moyens financiers
2. vulgariser les bienfaits de la pratique du sport sur la santé en
Nombre et types de championnats organisés dans -Rapport
Objectifs
organisant un championnat corporatif
la commune
d’activités DDSEP
spécifiques
3. Offrir un cadre propice à l’épanouissement du mouvement
Une délégation construire
-Rapport
sportif par la construction de la délégation d’arrondissement du
d’activités DDSEP
MINSEP
R.1.1. un complexe multi-sport est construit au centre urbain
Un stade municipal est construit
-Rapport
de BAMENDJOU
d’activités DDSEP
R.1.2. Des aires de jeux existants (site prévu pour le complexe
05aires de jeux sont aménagées
-Rapport
multisport proche du lycée de BANGAM, JAH MBE POKAM dit
d’activités DDSEP
Feunefeu à Bamessing, stade de la mission catholique de
Bamedji qui abrite toutes les activités sportives du village, aire de
jeu à l’EP de Bakang, l’aire de jeu proche du lycée de Batchoum
Résultats
) sont aménagées
attendus
R.2.1. un championnat inter-service est organisé chaque
-Au moins un championnat corporatif est
-Rapport
année dans la commune en vue de promouvoir les bienfaits de
fonctionnel
d’activités DDSEP
la pratique du sport sur la santé
- Proportion de jeunes et adultes engagés dans les
activités de sport et d’éducation physique
R.5. La délégation d’arrondissement du MINSEP est construite
01 délégation d’arrondissement est construite.
-Rapport
et le mouvement sportif dispose d’un cadre pour son
d’activités DDSEP
épanouissement.
Activités à mettre en œuvre
sous-activités/moyens
Coûts
conditions
préalables
A.1.1.1. construction, équipement d’un complexe multi-sport au Etudes de faisabilités technique et
300 000
centre urbain de BAMENDJOU (y compris l’acquisition des
environnementale
accessoirs : ballons de hand ball, volley ball, filets etc.)
Exécution des travaux de construction
25 000 000
Activités
Suivi des travaux
7 00 000
A.1.2.1.aménagement des aires de jeux existants puis acquisition Etudes de faisabilités technique et
1.500 000
des accessoirs : ballons de hand ball, volley ball, filets etc (site environnementale
prévu pour le complexe multisports proche du lycée de
Exécution des travaux d’aménagement
25 000 000
BANGAM, JAH MBE POKAM dit Feunefeu à Bamessing, stade
Suivi des travaux
3 500 000
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de la mission catholique de Bamedji qui abrite toutes les activités
sportives du village, aire de jeu à l’EP de Bakang, l’aire de jeu
proche du lycée de Batchoum), Lycée de Bahouan
A.2.1.1. sensibilisation et l’organisation un championnat Interservice
A.5.1. construction et équipement de la délégation
d’arrondissement du MINSEP n’est pas construire

rédaction correspondances et affichages, tranches
d’antenne à la radio
tenue du championnat
identification/acquisition de terrain
Etudes de faisabilités technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux

TOTAL

155

50 000
1 500 000
5 000 000
300 000
50 000 000
700 000
111 350 000
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SECTEUR : Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat
Problème : Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat dans la commune de BAMENDJOU.

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources/méthodes de vérification
Objectif global
Faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat.
1. Promouvoir l’exploration de nouveaux corps de métier
nombre de nouveaux artisans s’étant investis dans
Rapport délégué
(secteur de la construction et du bâtiment, pêche etc.) pour
les nouveaux corps de métier
départemental
la création d’emplois aux artisans
MINPMEESA
Objectifs
spécifiques
2. promouvoir la création formelle des PME en artisanat
Rapport délégué
pourcentage des PME ayant un registre de
départemental
commerce dans la commune de BAMENDJOU
MINPMEESA
R.1. 1.Des jeunes artisans sont formés aux techniques de
au moins 84 jeunes formés aux techniques de
Rapport délégué
fabrication et produisent des briquettes et briques stabilisées fabrication des briques stabilisées (02 jeunes par
départemental
pour les constructions d’habitats décents.
village)
MINPMEESA
R.2.1.. la procédure de facilitation de création d’entreprise
Rapport délégué
-840 dépliants fabriqués et distribués
mise en œuvre au MINPMEESA est Vulgarisée auprès des
départemental
-01 affichage à la mairie et autres lieux publics des
opérateurs économiques de la commune (Centre de
MINPMEESA
prospectus sur le CFCE
formalité de création d’entreprise (CFCE) de Bafoussam)
Résultats
R.2.2.. Une banque de données répertoriant les artisans,
-Rapport délégué
attendus
leurs groupes formalisés est créée dans la commune. en
départemental
vue de leur encadrement
MINPMEESA
nombre d’artisans de la Commune répertoriés
-rapport d’activités du
Maire
R.2.3. Des contrats de partenariat avec les EMF de
rapport d’activités du
BAMENDJOU sont négociés avec la commune pour faciliter 04 contrats négociés avec MC2 et EXPRESS
Maire
l’accès aux sources de financement pour la création des
UNION, EXPRESS EXCHANGE, EMI-MONEY
PME
Activités à mener
sous-activités/moyens
Coûts

Activités

A.1.1.1. formation de 84 jeunes aux techniques de
fabrication des briquettes et briques stabilisées
A.1.1.2. acquisition et installation de 42 unités de fabrication
et vente de briques stabilisées.

identification d’au moins 02 jeunes par village
organisation d’un atelier de formation de 84 jeunes
identification de 42 terrains
Etudes de faisabilités technique et environnementale
Exécution des travaux de construction de hangar
de stockage
Suivi des travaux de construction
acquisition du matériel de fabrication
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270 000
600 000
PM
8400000
294000000
11 760 000
84 000 000

Hypothèses

conditions
préalables
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A.2.1.1. Vulgarisation de la procédure facilitée de création
d’entreprise mise en œuvre au MINPMESA auprès des
opérateurs économiques de la commune (Centre de
formalité de création d’entreprise (CFCE) de Bafoussam)
A.2.2.1. création d’une banque de données répertoriant les
artisans, les groupes formalisés d’artisans en vue de leur
encadrement dans la commune.

A.2.2.2. création d’un village artisanal (centre d’exposition
d’œuvres d’arts (ŋgi là’ là’) disposant d’un marché
d’œuvres d’art et où les jeunes pourront se former aux arts
plastiques (peinture, sculpture, dessin d’art) dans la
Commune de BAMENDJOU

A.2.2.3. Construction d'une galerie de vente d'objets d'art,
liée au musée royal de BAMENDJOU
A.2.2.4.Programmation des expositions d’objets artisanaux
lors des cérémonies à caractères officiels/culturels
A.2.2.5.programmation annuelle d’une semaine de l’artisanat
(exposition des produits, activités socioculturelles,
conférences-débats etc.)
A.2.3.1. négociation d’un contrat de partenariat avec les
EMF de BAMENDJOU pour le financement des PME

conception, production de 840 dépliants et
prospectus pour affichage
sensibilisation et distribution des dépliants
aux opérateurs économiques, affichage des
prospectus dans des lieux publics
identification, sensibilisation des artisans à se faire
connaitre en s’inscrivant dans le registre communal
prévu à cet effet (par le MINPMEESA)
appui au montage des dossiers de formalisation des
groupes d’artisans
Appui au montage d’au moins 04 dossiers de
demande d’appui pour le PACD/PME (programme
d’appui aux PME de transformation des produits
agro-alimentaires de consommation de masse)
Etudes de faisabilités technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux de construction
création et fonctionnement du comité de gestion du
village artisanal (01représentant pour MINPMEESA,
MINTOUL, MINCOMMERCE, Arts et culture, finances,
chambre de commerce, mines et industries mines et
artisanat.)
Etude de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi
sensibilisation des artisans inscris dans le registre
communal des artisans
sensibilisation, suivi et déplacement des artisans
exposition-compétition et exposition-vente
organisation des conférences-débats
conception des termes de références des contrats
rencontre et discussion avec les responsables des
EMF

TOTAL

50 000
270 000
mission, carburant

270 000
60 000

800 000

600000
20000000
800000
1000000

300 000
25 000 000
850 000
PM
1000000
1000000
1000000
20 000
100 000
452 150 000
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SECTEUR : Mines, Industrie et développement Technologique
Problème : L’exploitation des ressources minières identifiées (sable de TCHOUM, carrière de latérite de BATOUNTA etc.) n’est pas optimale et les technologies de
transformation font défaut dans la commune BAMENDJOU
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources/méthodes de vérification
Hypothèses
Objectif
optimiser l’exploitation des ressources minières identifiées (sable, latérite, pierres) dans la commune de BAMENDJOU et promouvoir la transformation des
global
matières premières locales
1. Rationnaliser l’exploitation des carrières de latérite, pierres, -nombre carrières produisant formellement des
rapport d’activités du maire
sable de la commune
recettes à la commune
Objectifs
2. Accroitre le niveau de rentabilité de la production agricole
pourcentage de produits agricoles transformés
rapport d’activités
spécifiques
de BAMENDJOU
avant la vente (actuellement 0%)
DD/MINMIDT des HAUTS
PLATEAUX
R.1. 1. les exploitants et propriétaires des sites des carrières
Nombre d’exploitants de carrières identifiés
Autorisations d’exploitation
de latérite, sable et pierres sont identifiés et les textes et lois -nombre de propriétaires de carrières
délivrées
régissant leur exploitation sont appliqués
R.1.2.. des voies d’accès aux meilleurs sites en exploitation,
1,5 Km de voie d’accès aménagée pour la
rapport d’activités du maire
(Exemple : la carrière de sable de TCHOUM) sont
carrière de BATCHOUM
aménagées
R.1.3. Une unité de concassage des pierres est mise sur pied volume de pierres concassées et vendues par
rapport d’activités du maire
dans la commune pour mieux valoriser les carrières de pierre exercice
de BAMENDJOU
Résultats
attendus
R.1.4.. Les recettes générées par la cession de sable et
Montant prévu dans le budget pour les recettes
Budget de la commune
pierres sont spécifiées dans le budget de la commune de
minières
Carnet de lettre de voiture
BAMENDJOU et un outil de contrôle des voitures de
transport des produits de carrières est créé
R.2. 1. Une unité d`extraction d`huile de maïs, d’huile
-nombre de litres d’huile de maïs d’arachide jus de rapport d’activités
d’arachide, jus de piment, unité de séchage de légume (chou piment produits
DD/MINMIDT des HAUTS
de Bangam) est mise sur pied et est fonctionnelle dans la
PLATEAUX
Commune de BAMENDJOU
Activités à mener
Activités

A.1.1.1. identification des exploitants et
propriétaires des sites d’exploitation des
carrières de pierres, sable et latérite
A.1.1.2. vulgarisation et application des lois

sous-activités/moyens
Descente de terrain, rencontre et échange avec les exploitants et
propriétaires des carrières
Création d’un répertoire d’exploitants des carrières des pierres,
sable pour la mise sur pieds d’un espace d’échange
Création d’espace d’échanges et de concertations entre le maire, les
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Coûts

conditions
préalables
200 000
50 000
500 000
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et textes régissant l’exploitation des
carrières de pierres, sable et latérite (Code
minier)
A.1.2.1. aménagement des voies d’accès
aux meilleurs sites en exploitation,
(notamment la carrière de sable de
TCHOUM 1,5 Km) (voir SECTEUR TP)
A.1.3.1. Mise sur pied d’unités de
concassage des pierres dans la commune
de BAMENDJOU
A.1.4.1. spécification des recettes
générées par La cession de sable et
pierres dans le budget de la commune
de BAMENDJOU

A1.4. 2. Création d’un outil de contrôle des
voitures de transport des produits de
carrières
A.2.1.1. mise sur pied d’une unité
d`extraction d`huile de maïs, d’huile
d’arachide, jus de piment, unité de
séchage de légume (chou de Bangam) à
BAMENDJOU
TOTAL

exploitants des substances minières et l’administration en charge des
mines pour une exploitation optimale du code minier et de son décret
d’application
Extraits et reprographie des textes, lois pour une mise à la disposition
de tous les acteurs du secteur minier. (transporteurs, extracteurs, …)
Reprofilage et construction des caniveaux

Etude de faisabilité technique et environnementale
Recherche d’investisseurs
installation de l’unité de concassage de pierres
Institution de la taxe d’extraction des pierres et sables (300F/m3 de
pierre et 150/m3 de sable) comme l’exige la loi portant fiscalité
locale.
Programmation et délibération au conseil municipal de l’institution de
la taxe d’extraction des pierres et sables
Désignation d’un agent communal chargé du suivi des taxes
d’extraction, du contrôle de l’extraction ou du transport des produits
miniers
Institution d’une lettre de voiture pour un meilleur contrôle des
produits de carrières (arrêté ministériel N°57/MINEE/DMG/SDAMIC/
SCEDM du 7 décembre 1999)
Etude de faisabilité technique et environnementale
Recherche d’investisseurs
installation de l’unité d’extraction de l’huile de maïs, d’huile
d’arachide, jus de piment, unité de séchage de légume (chou de
Bangam) à BAMENDJOU

150 000
PM (voir secteur travaux
publics)
400 000
2 000 000
50 000 000
50 000
PM
PM
150 000
400 000
2 000 000
50 000 000
105 900 000
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SECTEUR : Transports
Problème : Difficulté d’organisation du système de transport dans l’espace communal de BAMENDJOU

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de vérification
Hypothèses
Objectif
Améliorer le système des transports en fonction des objectifs de développement de l’économie locale
global
1. Accroitre les recettes des taxes de stationnement
-Nombre de gares routières construites
rapport d’activités du maire
-nombre de transporteurs enregistrés comme
Objectifs
contribuables à la commune
spécifiques
3. Accroitre le niveau de praticabilité des routes surtout en
rapport d’activités du maire
Nombre de Km de route aménagée annuellement
saison des pluies
Résultats
R1. Une gare routière est construite et l’emprise de
rapport d’activités du maire
01 gare routière construite
attendus
l’esplanade du centre commercial est libérée
R2. Le transport urbain et inter urbain est Organisé et les
budget communal
nombre d’exploitants de mototaxi enregistrés
recettes des différentes taxes liées aux transports sont en
comme contribuables
augmentation
3. le niveau de praticabilité des routes est amélioré par leur
rapport d’activités du maire
Nombre de Km de route aménagée annuellement
entretien régulier
Activités
sous-activités/moyens
Coûts
conditions
préalables
Acquisition de terrain
6 000 000 la commune à
Etudes de faisabilité technique et environnementale
300 000 mobilisé les fonds
A1.1. Construction d’une gare routière pour le transport
Exécution des travaux
45 000 000 pour l’exécution
urbain et interurbain à BAMENDJOU
Suivi des travaux
700 000 des travaux
Organisation des campagnes de distribution
1 650 000
Activités
des casques et chasubles
A2.1.Organisation du secteur des transports de mototaxi
Identification et organisation des moto-taximen
100 000
formation de masse à l’obtention du permis de
1 000 000
conduire
A3.1.Amélioration de l’état des routes
entretien des routes
PM (voir secteur des travaux
publics)
TOTAL
54 750 000
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SECTEUR : Poste et télécommunication
Problème : Difficulté d’accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, internet)
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de vérification
Objectif
faciliter l’accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, internet)
global
1. Faciliter la communication dans la commune et entre la Le nombre de canaux de communication mis en
commune de BAMENDJOU
Objectif
commune de BAMENDJOU et ses partenaires au
œuvre
spécifique
développement
Résultats
04 canaux essentiels de communication sont utilisés :
attendus
01 télé-centre communautaire
R.1. la commune de BAMENDJOU est ouverte au monde
01. site WEB
à n’importe quel point de son espace géographique
01. Antenne relais pour la téléphonie mobile dans
le groupement BAGNGAM
01. centrale téléphonique
Activités
sous-activités/moyens
Coûts
A.1.1. création et construction d’un télé-centre
communautaire
A.1.2. construction d’un site WEB pour l’institution
communale de BAMENDJOU
Activités
A.1.3. construction dune antenne relais pour la téléphonie
mobile dans le groupement BAGNGAM
A.1.4.Réhabilitation de la centrale téléphonique de
BAMENDJOU avec équipements à la pointe de la
technologie

Acquisition de terrains
Etudes de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux
Suivi des travaux
avis à manifestation d’intérêt
construction et ébergement du site web
Acquisition de terrains
Etudes de faisabilité technique et environnementale
Exécution des travaux
Suivi des travaux
études diagnostics
exécution des travaux de réhabilitation
suivi des travaux de réhabilitation
fonctionnement du service d’entretien et maintenance

TOTAL
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2 000 000
200 000
30 000 000
700 000
PM (voir institution communale
2 000 000
350 000
10 000 000
400 000
200 000
1 000 000
400 000
1 000 000
48 250 000

Hypothèses

01 télé-centre
communautaire
est construit

conditions
préalables

PCD DE BAMENDJOU

SECTEUR : Communication
Problème : difficultés de communication sur les problèmes de développement et autres dans la commune de BAMENDJOU

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif global
Faciliter la communication sur les problèmes de développement de la commune de BAMENDJOU
Objectif
1. Accroitre le niveau de communication avec les populations sur la
-Autorisation de création
spécifique
vie et le fonctionnement de la commune par la création et
-Nombre de séances de restitution des
construction d'une radio communautaire à BAMENDJOU et par la
sessions du conseil municipal
restitution des sessions du conseil municipale
2. Elargir la cible des communiqués et messages radio diffusés à
Nombre de compétences identifiées et
destination des populations de BAMENDJOU par l’identification de
formées
compétences pour animer une tranche d’antenne en langue g∂mbә
à CRTV-ouest et radio Batcham
3. Ouvrir la commune de BAMENDJOU au monde par la construction un site Web est construit pour la
d’un site WEB pour l’institution de BAMENDJOU
commune
Résultats
01 radio communautaire est construite et
R.1. une radio communautaire est créée et est fonctionnelle à
attendus
est fonctionnelle.
BAMENDJOU et chaque session du conseil municipale est restituée
84 séances de restitution des sessions
auprès des populations de chaque village
du conseil municipal
R2. Des compétences sont identifiées pour animer une tranche
02 animateurs identifiés et formés
d’antenne en langue g∂mbә à CRTV-ouest et radio Batcham
nombre de visites du site web de la
R.3. Un site WEB est construit pour la commune de BAMENDJOU
commune de BAMENDJOU
Activités
sous-activités/moyens
A1.1. création, construction et équipement d'une radio
communautaire à BAMENDJOU.

contact délégation MINCOM des HAUTS
PLATEAUX pour constitution et dépôt du
dossier
Identification d’un local
Etudes de faisabilité technique et
financière
Acquisition d’équipements et installation

Activités
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Sources de vérification
rapport d’activité MINCOM

rapport d’activités maire

commune de BAMENDJOU

- rapport d’activités maire
CRTV-Ouest, Radio
Batcham
commune de BAMENDJOU
Coûts
200 000

240 000
500 000
50 000 000

Hypothèses

PCD DE BAMENDJOU
2 400 000
200 000

restitution par chaque conseiller dans son
rayon de compétence.
Investigation pour détecter les personnes
ayant les talents d’animateur (castings)
sollicitation de l’appui du Délégué
département MINCOM des HAUTS
PLATEAUX
avis à manifestation d’intérêt
construction et ébergement du site web

2 500 000

A1.2. création du journal mural de la commune de BAMENDJOU en
vue d’informer les populations sur les activités de la mairie à travers
les images murales.
A1.3. restitution des sessions du conseil municipale aux populations

fonctionnement
constitution d’une équipe de rédacteurs et
photographes.

A.2.1. identification de compétences pour animer une tranche
d’antenne en langue g∂mbә à CRTV-ouest et radio Batcham
A.2.2. Formation des compétences identifiées.

A.3.1. construction d’un site WEB pour l’institution de BAMENDJOU
TOTAL
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200 000
500 000

PM(voir institution
communale)
56 740 000
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SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Problème 1 : Le niveau d’atteinte des objectifs de la décentralisation dans la commune de BAMENDJOU n’et pas satisfaisant.
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement
Sources/méthodes de
Hypothèses
vérifiables
vérification
Objectif global Accroitre le niveau d’atteinte des objectifs de la décentralisation dans la commune de BAMENDJOU
1. Réduire l’insécurité dans la commune de BAMENDJOU
-baisse du nombre d’agressions dans la commune service de police créée
de BAMENDJOU
-nombre de cartes pour vigiles délivrées par
l’autorité administrative.
2. assurer la protection civile en célébrant chaque année, le
nombre de séances de sensibilisation tenues et
rapport d’activité de la
Objectifs
deuxième mercredi d’octobre, la journée internationale de
nombre de thèmes traités (exemples de thèmes :
Sous-préfecture de
spécifiques
prévention des catastrophes (sensibilisation sur les différentes
mieux connaître les risques naturels, les prendre
BAMENDJOU
thématiques liées aux risques naturelles)
en compte dans l’urbanisme et la construction,
informer, prévenir, éduquer
-nombre d’observatoires de risques de
catastrophes mis sur pied dans les villages.
R.1.1. les comités de vigilence dans chaque village sont
au moins 42 comités de vigilence sont créés et
rapport d’activité de la
fonctionnels
sont fonctionnels
Sous-préfecture de
BAMENDJOU
R.1.2. Les services de l’administration et de maintien de l’ordre
nombre de services disposant d’un cadre travail
Résultats
disposent d’un cadre de travail décent et du matériel pour un bon
décent et du matériel pour un bon fonctionnement
attendus
fonctionnement.
R.2.1. Chaque village de BAMENDJOU dispose d’un observatoire
au 01 une séance de sensibilisation tenue suivi
rapport d’activité de la
de risques et catastrophes qui assure en permanence la
de la mise sur pied de 42 observatoires de risques Sous-préfecture de
sensibilisation
sur la protection civile.
de catastrophe dans les 42 villages
BAMENDJOU
Activités
sous-activités/moyens
Coûts
A.1.1.1. Redynamisation de 42 comités de vigilance dans les
identification des membres des différents
300 000
villages
comités de vigilance
formation des membres identifiés
1 000 000
établissement des cartes et équipement des
3 000 000
Activités
membres des comités de vigilance
A.1.2.1. Construction et équipement de la sous-préfecture de
Etudes de faisabilité technique et
500 000
environnementale
BAMENDJOU
Exécution des travaux
70 000 000
Suivi des travaux
2 800 000

164

PCD DE BAMENDJOU
A. 1.2.2. Construction et équipement de la résidence du sous-préfet
de BAMENDJOU.
A. 1.2..3. Acquisition d’un véhicule de liaison (pickup 4x4) pour la
sous-préfecture de BAMENDJOU
A1.2..4. Réhabilitation de la brigade de gendarmerie de
BAMENDJOU (toiture : changement des tôles, plafond, peinture sur
les murs carrelage du sol)
A1.2..5. Construction de l’hôtel de police de BAMENDJOU

A. 1.2..6. Doter la brigade de gendarmerie d’un moyen de
locomotion
A. 1.2..7. Redynamisation de 42 comités de vigilance dans les
villages

A. 1.2..8. accroissement de l’effectif du personnel de la
gendarmerie;
A. 2.1..1. organisation des campagnes de sensibilisation sur la
protection civile.
A. 2.2..2. Mise sur pied de 42 observatoires de risques de
catastrophe dans les villages
TOTAL

Etudes de faisabilité technique et
environnementale
Exécution des travaux
Suivi des travaux
mobilisation des moyens et acquisition
Etudes de faisabilité technique et
environnementale
Exécution des travaux
Suivi des travaux
Etudes de faisabilité technique et
environnementale
Exécution des travaux
Suivi des travaux
Plaidoyer auprès du MINDEF
acquisition de 02 voitures pickup 4X4
identification des membres des différents
comités de vigilance
formation des membres identifiés
établissement des cartes et équipement des
membres des comités de vigilance
rédaction d’un plaidoyer pour exprimer les
besoins
table ronde sur différents thèmes
identification des membres des observatoires
formation des membres des observatoires
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300 000
50 000 000
2 000 000
27000 000
200 000
10 000 000
400 000
500 000
75 000 000
2 800 000
PM
54 000 000
300 000
1 000 000
3 000 000
20 000
2 700 000
270 000
100 000
307 190 000
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SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre -INSTITUTION COMMUNALE
Problème 2 : Difficulté pour l’institution Communale de BAMENDJOU d’assurer son rôle maître d’ouvrage du processus de développement local
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement
Sources/méthodes de
Hypothèses
vérifiables
vérification
Objectif global Faciliter le travail de l’institution Communale de BAMENDJOU dans son rôle de maître d’ouvrage du processus de développement local
1. Rendre l’administration municipale de BAMENDJOU plus
Objectifs
efficace dans son le rôle de maître d’ouvrage du processus de
spécifiques
développement local.
R.1.1.Le fonctionnement de l’institution communale est optimal, le
10% de contribution des populations pour chaque
développement de la commune de BAMENDJOU a pris de l’essor
projet de développement dont la commune joue le
et les populations participent à l’effort de construction de leur
rôle de maître d’ouvrage.
collectivité.
Résultats
R.1.2.Le niveau de transparence dans la gestion budgétaire du
au moins 03 instruments de ‘’redevabilité’’ intégrés rapport d’activité du Maire
attendus
patrimoine est accru par l’intégration des instruments de la
dans le processus d’élaboration et de suivi du
‘’redevabilité’’ (budget participatif, dialogue citoyen, consultation
budget communal
publique etc.) dans le processus d’élaboration et de suivi du budget
communal
Activités
sous-activités/moyens
Coûts
A.1.1.1. Elaboration d’un organigramme en tenant compte des
rencontre et séance de travail avec la tutelle
PM
besoins actuels et futurs de la Commune de BAMENDJOU
(SDL)
Délibération au conseil municipal
PM
A.1.1.2. Construction d’un site WEB pour la commune de
appel à manifestation d’intérêt
20 000
BAMENDJOU
construction et ébergement du site web
400 000
A.1.1.3. Identification au sein du personnel communal, puis
Arrêté municipal
PM
formation d’un agent pour faire fonctionner le service d’assiette déjà formation de l’agent pour faire fonctionner le
200 000
Activités
créé. (solliciter l’appui du Centre divisionnaire des impôts de
service d’assiette
BAHAM)
A.1.1.4. Recensement de toutes les boutiques et gisements de
déplacement à travers les 42 villages de la
420 000
recette dans l’espace communal. (identification des contribuables)
commune
A.1.1.5. aménagement d’une fourrière municipale
travaux d’aménagement
300 000
A.1.1.6. création d’une police municipale
Délibération au conseil municipal et engagement
PM
de la procédure
A.1.1.7. Acquisition d’un véhicule de liaison (pickup 4x4) pour la
délibération au conseil municipal
PM
commune de BAMENDJOU
mobilisation des moyens et acquisition
27 000 000
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A.1.1.8. Acquisition d’une niveleuse pour les travaux d’entretien
routier
A.1.2.1. intégration des instruments de la ‘’redevabilité’’ (budget
participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le
processus d’élaboration et de suivi du budget communal déjà
expérimenté dans d’autres communes de l’Ouest.
A.2.1.1. Construction d’un bâtiment annexe à l’hôtel de ville de
BAMENDJOU en vue de décongestionner le bâtiment existant et
abriter les différents services en création de l’institution communale.
A.3.1.2. finaliser et rendre opérationnelle la toilette publique du
centre administratif.
A.4.1.2. actualisation du sommier du patrimoine communal

délibération au conseil municipal
mobilisation des moyens et acquisition
signature d’un contrat avec un prestataire pour
l’accompagnement de la Commune (GiZ, ZENÜ
NETWORK)
Etudes de faisabilité technique et
environnementale
Exécution des travaux
Suivi des travaux
désignation d’un gestionnaire
relevée des caractéristiques de chaque bien
meuble et immeuble

TOTAL

PM
50 000 000
5000 000

500 000
70 000 000
2 800 000
MP
500 000
157 140 000
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SECTEUR : Enseignement supérieur
Problème : Inaccessibilité grandissante à l’enseignement supérieur

pour les jeunes de la commune

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif global rendre l’enseignement supérieur accessible aux jeunes de la commune de BAMENDJOU
1. Réduire les déperditions scolaires des jeunes en difficulté
nombre d’étudiants en situation difficile pris en
mais méritants
charge
Le nombre de diplômés de l’enseignement
2. Faciliter l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur
Objectifs
supérieur insérés dans les projets
dans la vie active
spécifiques
économiques de la commune.
3. accroitre le niveau de la protection des enfants issus des
nombre de crèches/garderie municipales
grossesses non désirées d’étudiantes et généralement confiés
construites
aux grands parents
Résultats
R.1.1. Les besoins des jeunes en difficulté dans l’enseignement 20 étudiants en situation difficile pris en
attendus
supérieur sont subventionnés
charge
R.2.1 des projets économiques qui emploient des jeunes
Nombre de projets économiques implémentés
diplômés de l’enseignement supérieur sont créés dans l’espace
dans la commune.
communal
04 crèches/garderies municipales sont
R.3.1. des crèches/garderies municipales sont construites
construites à raison de 01 par groupement
Activités à mener
sous-activités/moyens
A1.1.1. Subvention des besoins de 20 jeunes en difficulté mais identification des lauréats
méritants dans l’enseignement supérieur
délibération au Conseil municipal
Payement des loyers d’au moins 20 étudiants
méritants
A.2.1. 1.Création pour le compte de la commune des 03 Projets
études de faisabilité technique et
économiques
environnementale (études déjà faites par la
1.) Construction dans la ville de BAMENDJOU d’une œuvre MAEB)
Recherche de financement
sculpturale à la dimension de l’Egypte ancienne devant
Activités
exécution des travaux d’aménagement
permettre le ralliement des peuples des groupements

BAMENDJOU en particulier et des peuples africains en
général dans leur quête de l’universel (ŋgi là’ là’), en y
adjoignant un espace culturel disposant d’un marché
d’œuvres d’arts.

A.2.1.2. Création pour le compte de la commune des 03 Projets
économiques

suivi des travaux d’aménagement

Etudes de faisabilités technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction
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Sources vérification
compte administratif du
maire
rapport d’activités du maire
rapport d’activités du Maire
rapport d’activités du maire
rapport d’activités du
maire
rapport d’activités du Maire
Coûts
200 000
PM
2 400 000
PM (voir secteur tourisme et
loisir)
matériaux, main d’œuvre
bureau d’étude

PM voir secteur commerce

Hypothèses
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2) reconstruction du marché de BAMENDJOU avec

Suivi des travaux

classement des stands par secteurs d’activités et en le
protégeant d’une clôture.
A.2.1. 3. création pour le compte de la commune des 03 Projets
économiques
3) construction d’un abattoir municipal au centre urbain de

BAMENDJOU.
A.3. 1.1 Construction de 03 crèches/garderies municipale

Etudes de faisabilité technique et
environnementale
Exécution des travaux de construction
Suivi des travaux
03 Etudes de faisabilité technique et
environnementale
03 Exécutions des travaux de construction
03 Suivis des travaux

TOTAL
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PM voir secteur élevage

900 000
90 000 000
2 100 000
95 600 000
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4.3. Coût estimatif du PCD (tableau 12)
Secteurs

AGRICULTURE

Activités
A1.1.1 construction de 12 magasins de stockage et de vente des produits et intrants agricoles dans les villages Badang, Bateufang Bacthit,
Batogueu, Mohie , Bakouogouo, Badjut, Bagouang Baboum 2, balatsit 3, Toumi, Batchounouo
A1.1.2. renforcement des capacités des producteurs organisés autour des magasins en gestion des stocks
A1.2.1. création de 01 pépinière de caféier variété Java et 02 pépinières d’arbres fruitiers respectivement à BATCHOUM1 chez M. KUETCHE,
Baboum1 chez Madame MAGOUM Marthe et/ DASSI Hélène et à BAKOUOKEU chef le chef
A2.1.1. Réhabilitation de 49,3 Km de routes agricoles pour 15 tronçons routiers.
- route chefferie supérieure -domicile Woumbé Suffo Takoudom sur 3 km (Batchang)
-route carrefour BAJUPA jusqu'au cours d'eau MEDJOKA sur 4 km(Badjupa)
-route Kekeuh-Soh Fonkou-Mboh Soh Gigne sur 2 Km (Batugouong)
-route chefferie supérieure -domicile Woumbé Suffo Takoudom sur 1,5 km (Batchang)
-route MUBIN-BADANG par MOUAFO FOGANG avec réalisation d'un ouvrage d'art sur 3 km (Batoké)
-route carrefour KEUKEU -etang sur 2km avec construction d'un passage busé(Toumi)
-axe carrefour MAAFO TABONG-KO'OBEH sur 3 km avec construction 05 passages busés (Bameya 2)
-axe carrefour Fenmewé, carrefour Oumbe – Soh Takam sur 7km avec pose de 03 buses(Bakang2)
-axe allant de chez Jacques par JA’A MEKOUA carrefour NJA’A PEUGOUEH avec réalisation de 02 ponts sur 6,5km (Bakouogouo)
-axe FO’osokeng-école publlique –Ja’a Feu Sitcha (5km) (Bapeng)
-Carrefour NKANG-limite baham sur 3km avec pose de 03 buses, et Moneve-Nekam André sur 4km avec construction d’un pont(Batchaveu)
-carrefour JA’Sop-carrefour Sah Tekou-Maffeu Deum sur 8km(Batidong)
-4vents jusqu’à l’EP Nditep avec pose de 02 buses (3,8 km)
-pont Tchouno Jusqu’à la limite Batchit sur 3km
-pont Tetchom à la limité Teufang avec pose de buses à yente devant TIKeu Simplice et SAHDEU FONOU (4km).(Banila)
A2.1.2. ouverture de 29 km de routes agricoles pour 11 tronçons routiers
-route MBOH TAKOUWANG -Téophile Mouafo sur 4km (Batounta 1),
- route Bienvenue-KANKOU sur 2 km (Badjupa),
- route BAOBAB-SANTCHOLA sur 4km (Badjupa),
-route agricole MBOH FONKOU jusqu'à SOH FONKOU sur 3 km (batougouong)
-route MBOH MEKEUKEUNG-FOKU MEFO-CARREFOUR BATCHUIKANG sur 4 km (Batchukang)
- route foyer culturel de BATCHUM 1 jusqu'au domicile d’OUMBE WENDA avec construction d’un passage busé en contrebas du domicile de
WOUMBE WANDA sur 4 km (BATCHUM 1)
- route à partir de TESIGNE jusqu'au bassin agricole à la frontière FOTOUNI sur 4 Km (Batchum 2)
-route allant du domicile MOUAFA BEKEM- Chefferie BALATSIT 1 - domicile KUE DZOGNE8km (Balatsit 1)
- axe carrefour Jean YONZO-MICHOU avec ponceau en contrebas du domicile DJOUCHEkm (Balatsit 3)
-route carrefour Feunmewe-TCHITCHAP sur 4km (bakang 1)
-route agricole limite Banepie par Kouontchit jusqu’à Tidong sur 3km (Batchit)
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Coûts
316 800 000
2 400 000
6 000 000
107 044 000

50 160 000
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A2.2.1.construction de 13 ponts et/ou ponceaux à usage agricole à Bateufang(1), Batigueu(1), Mohie(1) Bambou (2), Bahiala Badjut(1),
Bagouang(1), Balatsit 3 (3) Batchang(1), Batougouong(1), Bakouokeu(1)
A2.3.1. aménagement des sources d’eau à usage agricole : source TCHIAKA située après l'entrée de MOUBEH KOUOH(BATOUMI),, source d'eau
en contrebas de la chefferie TOUMI(Batoumi) source chez Tabopdah (Mohie), source KENKWE à Tidong , la source TCHAWANG à BATCHOUNO
A2.3.2. Construction de forages à usage agricole équipé de pompe à motricité humaine à Mbah Affah et à Affoh-Suthoh (Ngouang), à Chingap
(Bapeng), au lieudit entrée domicile MOFO SONG TAM.(Bahila), Carrefour Tabouley et carrefour Miaffo Kunyang (Batidong)
A2.3.3.Construction d’un puits à usage agricole équipé de pompe à motricité humaine en contrebas de la carrière de latérite de BATOUNTA 1
(Batounta1)
A.2.4.1. Construction de cases communautaires Batounta 1, Batounta2, Bakouokeu, BAMEYA 1, Bameya 2, Baboum 1, Baboum2, BAKANG1,
Bamessing Ngouang, Djeugo,Mohie, Batchit, Batidong, Batchang, Balatsit,1, Bakouogouo, BADJUT, Bamessing, Bapeng)
A.2.4.2. Achèvement des travaux de construction de cases communautaires de BATEUFANG (ouverture, plafond, crépissage, dallage du sol et
aménagement des toilettes et électrification), MEDJI (ouverture, plafond, crépissage des murs, dallage du sol, électrification et équipement en
chaises), BATCHAVEU (dalle, crépissage, ouvertures, électrification)
A3.1.1 Acquisition de 04 tracteurs agricoles à raison de 01 par groupement (Bamendjou, Bameka, Bahouan et Bangam)
A3.1.2. construction de 11 micros barrages et équipements pour production de contre saison (motopompe avec accessoires, pulvérisateurs etc.)
–Bas-fonds de la rivière jochemena autour de Monsieur SOCHE Jean (Baboum1)
-Filière maraichage autour de Monsieur MOPENG Claude (Bahiala)
-Aménagement du bas –fond de TOPE-TODJO (Bambou)
-Bas fond de la rivière MEKOUP (Balatsit 1)
-Bas fond de la rivière MEKIE autour de monsieur FOTSING Alphonse(Batchang)
A3.2.1. Renforcement des capacités organisationnelles des organisations de producteurs autour des micros barrages construits et équipés pour la
production en contre saison.
A3.1.1. construction et équipement de la Délégation d’arrondissement du MINADER de BAMENDJOU
A3.1.2.Construction et équipement de 05 postes agricoles Bakang, Bangam, Bameka, Bameka-Messing et Bahouan
A3.1.3.Construction et équipement du CEAC de BAMENDJOU
A3.2.1. Renforcement des capacités des producteurs sur les techniques de compostage
TOTAL 1

ELEVAGE,
PECHES ET
INDUSTRIES
ANIMALES

145 600 000
18 000 000
58 560 000
5 100 000
522 000 000
12 100 000
101 000 000
62 700 000

2 200 000
51 100 000
180 500 000
51 200 000
2 400 000
1 694 864 000
227700000

A1.1.1. création de 20 d’unités de production de porcelets de race améliorée au profit des populations. BATOUNTA II chez monsieur FOTSO Jean
marie, BADJUPA par GIC AGESBABA, BATCHANG par l'éleveur Monsieur POKAM jean, BATCHUKANG par chef de village BATOUNTA1 autour
du chef de village ; BADANG autour du chef BADANG, BATCHUM1 par KUETCHE ; Baboum I par SIGNE Jean –Pierre ; Bakang 2 par le Chef de
village, Bamessing chez DJOYOU Pierre Tél 99 62 42 93 et SOH JosephTél 79 43 91 44, Balatsit–Bameka autour du GIC APROBA ; Bapeng par
Chenoussi Mba Simplice ; Bambou chez NZOUSSO Jean ; DJEUGO autour de M. WEGUEM Pierre, Badeuntcha autour du Comité de concertation
(CC), Bahila autour des GICS Kelba, PEMOUCHA et AGROFI ; Batchit chez SOP NJAP, Bahiala autour de Monsieur DEFFO Jean Paul. Bakouogouo
par CODEVI, Bapen par Monsieur Takoukam Simo Gilbert, Tidong par CODETIDONG, BATCHAVEU par Monsieur MOTCHELAO Norbert.
A1.2.1 Construction de 04 unités de production et vente de la provende à raison d’une unité par groupement. (Bamendjou, Bangam, Bahouan, Bameka)
277 500 000
A.2.1.2. Construction de 20 fermes modernes d’élevage de porcs possédant une autorisation de création d’établissement d’exploitation en matière
PM (voir unité

171

PCD DE BAMENDJOU
d’élevage
A2.1.2. Construction de 03 fermes d’élevage de volaille possédant une autorisation de création d’établissement d’exploitation en matière d’élevage
A.3.1.1. Construction et équipement de la Délégation d’arrondissement de l’élevage de BAMENDJOU
A.3.1.2. Construction et équipement du Centre de contrôle sanitaire et vétérinaire de Bameka, Bamendjou
A.3.1.3. Construction d’une tuerie municipal au centre urbain de BAMENDJOU
A.3.1.4. Construction d’une chambre froide au centre urbain de Bamendjou pour une disponibilité en tout temps des protéines animales.
A3.2.1. Création et construction de 02 nouveaux centres de contrôle sanitaire et vétérinaire à BAHOUAN et BANGAM
A3.3.1 renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures d’hygiène et de biosécurité dans les élevages
A3.3.2. vaccination des animaux d’élevage et de compagnie contre les épizooties et zoonoses (rouget, rage, etc.) dans les 04 groupements.
A4.1.1. Construction de 05 étangs piscicoles pilotes
- dans les bas fonds de DJECHEMENA (porteur: TCHOUNE :Tél 75 28 53 33 (Batounta2)
- en contrebas de WOUMBE SOPGUI (Bakouokeu)
- Dans le bas fond Mentah (Batougouong)
- chez Monsieur NOUBISSI Joseph (Bakang 2)
- chez M. NOUTACK NEWA FEUZE tél : 77 07 34 43 et chez WOUME FEUDOP 70 39 88 85 (Batchit)
A4.1.2. organisation de 04 sessions de formation des populations en apiculture dans les 04 groupements de BAMENDJOU
A4.1.3. construction de 04 ruchers pilotes. (4 groupements)
TOTAL 2

SANTE

A1.1. 1.Construction et équipement d’un bâtiment pour abriter le ‘’centre mère et enfant’’ à l’hôpital du district de santé de BAMENDJOU
A1.1.2.Construction et équipement de 05 bâtiments pour service de maternité dans les CSI suivants : NGOUANG, Balatsit, TOUMI, TCHOUM,
Bameka.
A.1.2.1. Construction et équipement de 05 CSI créés mais logés dans les structures d’emprunt: (NGOUANG, BAMESSING, TOUMI, DJUBA,
TCHOUM)
A.1.3.1.création et Construction 03 CSI à BAMEDJI, BATIDONG et BAKANG
A.1.3.2. Transformation des CSI de BANGAM, BAHOUAN et BAMEKA en CMA (Centre médicalisé d’arrondissement)
A.2.1.1 Affectation de personnel dans les formations sanitaires de la commune de BAMENDJOU
A.2.2.1 identification au niveau de chaque village d’un agent de santé communautaire pour appui au PEV
A2.2.2. formation des agents de santé communautaire
A2.3.1.Renforcement des capacités des membres du comité de santé (COSA) et comité de gestion (COGE) des formations sanitaires.
A.3.1.1 Acquisition d’équipements thérapeutiques et diagnostiques (plateau technique) pour l’hôpital de district de santé de BAMENDJOU (01
aspirateur électrique, 01 autoclave, table opératoire, 01 boite d’accouchement, 01 oxygénateur, concentrateur d’oxygène, 01 scialytique, 01
hémoglobunomètre, 01 spectrophotomètre,)
A.3.1.2 Acquisition d’une ambulance pour l’hôpital de district de santé de BAMENDJOU
A.3.1.3 Acquisition d’équipements thérapeutiques et diagnostiques (plateau technique) pour les autres 10 formations sanitaires de BAMENDJOU
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de production
des porcelets)
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72 200 000
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(10 microscopes, 10 boites d’accouchement, 10 tables d’accouchement
A3.2.1 Acquisition d’autres équipements nécessaires pour le bon fonctionnement d’une formation sanitaire (116 lits, 116 table de chevet, 08
réfrigérateurs, 12 groupes électrogènes)
A.4.1.1. réhabilitation de bâtiments dans 03 formations
sanitaires (Hôpital de district, CSI BAMEKA, CSI de BAHOUAN)
A.4.1.2. construction de nouveau bâtiments pour abriter les services d’un hôpital de district (service d’imagerie médicale, bloc opératoire, bloc
administratif)
A.4.1.3. construction de 05 points d’eau, (réparation du forage de NGOUANG, de Bameka, et 03 forages positifs à BALATSIT, BANGAM,
BAMESSING)
A.4.1.4. construction de 11 cuisines dans les formations sanitaires publiques,
A.4.1.6. construction de 06 logements d’astreinte
TOTAL 3

TRAVAUX
PUBLICS

A1.1. 1 Reprofilage et entretien des axes routiers, sur une distance de 271 Km de route sur 67 tronçons routiers dans la commune de Bamendjou :
notamment
-Route carrefour EP BABOUM (int.D63) Chueche soumengne-école cat.Balatsit-marché (12,2km) (Baboum)
-Route Sena-marché Teufant-CES Bangam-Hila-Chefferie Bagam-Tidon-Ecole publique Batchit (14,8km)
-Route Metoh-Bakang 1-CSI Balatsit-carrefour Bafia-Hila-Bangam(9,8 km)
-Route Lem (int D64) Bahouan-Carrefour Tsela- EP Sangmetè Medji-Santanepah-DJUT(Int D63) Cheffererie BAMEKA(12,6km)
-Route Batchum-Batchit-Chefferie Bangam-djeugou(carrefour trois boutiques)(6,8km)
-Route Kouegankou (Bakang1)-Sotsing int RR-Oubé Fodop-EP Famgoum (marché Touké int D63)(6,1km)
-Route Kouontsit –Tchikang-Djaah-CSI Baboum-Marché Sanboum (6,4 km)
-Route marché Moussang(Bansoa)-Chuche Mekang-Metoh (3,8km) avec bretelle castor-Oumbé Ndé-Foo Douala(1,5 km)(total 5,3km)
-Route 4 vents (int.D63) Djuba-Moubin-Bagheu(int.D64) limite Bahouan Bamendjou (5,8km)
-Route cheuche menac (Int. D63)- EP Batounta-marché Mamyom-Kamkeu-carrefour Tadomguia (Int. N5) (5,4km)
-Route Ecole Catholique Saint Michel (int.D63)-Bameya2-place sacré-Bameya 1-CS Privé Toumi (Int D64) ((5,3km)
-Route EP Djouong Bansoa-Nket-Bapen-Carrefour Fossosseng (int D63) (5,2km)
-Route carrefour Gaston (Int D63)-Marché Messing-CSI Tsela Bandjoun (5,2km)
-Route hé messing-chefferie Messing-carrefour Fommessing (int D63) (1,7 km)
-Route Chefferie Bameka- CES Bameka-Yaa mekouac-Eglise cath. Konvet (Int D63) (2,5km)
-Route Mohie (Int D64)-Mbou-Eglise Cath Djeugo Bahouan (3km)
-Route marché Bahouan-Tchave-Marché Mamyom (4,3km)
-Route Deuntcha-EEC de Kountha-Mohie(int D64) Bahouan (3km)
-Route Bansoa-Bamendjou (5,4km)
-Route 2ème carrefour 4vents Djuba-Medji-EP Sangmetè Bameka avec bretell Marché Meji-Kouonmeji (5,2km)
-Route Bahouan(limite Bamendjou int.D64)-Meji (Bameka) (1,6km)
-Route CSI Latsit-Kouontsit (3,4km)
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-Route Djuba-Saint Yo- Yaa Foba-Baobab-kouokeu(2,6km) avec bretelle baobab-Toba (int D63) (1,3km) (Total 3,9km)
-Route Nepaten( intD64)-cafferour Bafia-Marché Fessap (4,8km)
-Route TOUMI-Tchu-Nepaten (2,8km)
-Route Tchou TOUGOUONG –Toumi (2,7km)
-Route carrefour SOPRAT (cheuche NET)-Kouontsit (2,6km)
-Route EEC LATSIT-Nepaten (2,2 km)
-Route allant du lieu sacre TCHANKA -Ecole Saint MICHEL de NDANG en passant par la carrière de latérite sur 3km (Batounta)
-Route Carrefour BAJUPA jusqu'au cours d'eau MEDJOKA Sur 4 Km (Bakouokeu)
- Route ''Ferme BAPCHE Jusqu'a Collège TANKOU Sur 1,5 Km(Bagueu)
- Axe DEFFO AWA-BOH TATCHOP Sur 1,5 Km (Bagueu)
-Axe Ecole Publique-TCHE ANDRE-OUMBE FOTSING Sur 2 Km (Bagueu)
-Route KEKEUH-SOH FONKOU-MBOH SOH GIGNE sur 2 Km (Batougouong)
- Axe METOH BATCHUKANG sur 3,5 km (Batchukang)
- axe carrefour KEUKEU -étang sur 2km avec construction d'un passage busé (Toumi)
- route transformateur-chefferie-Ndang sur 3 km (Bahela)
- axe routier Batoumi -Bameya 1 en passant par la chefferie Bameya 1 sur 2,5 KM (Bameya1
- Axe routier allant de BATOUMI jusqu'au carrefour MESSING et limite BAMEYA 2)
- Axe carrefour MAAFO TABONG-KO'OBEH sur 3 km avec construction 05 passages busés (Bameya2)
- axe routier Centre de santé Intégré de BALATSIT-OUMBE SOH TAKAM sur une distance de 3 km (Balatsit2)
- route « carrefour Tchikè jusqu’au lieu sacré Metah sur 1km avec construction d’un ponceau (Baboum1)
- route « carrefour Makui jusqu’au domicile OUMBE SAH sur 1,5km » (Baboum1)
- route Baobab-Nzodou Philippe-Woumbe Soh Tcheutchoua sur 4km (Bakang1)
- axe carrefour Feumowoué, carrefour Oumbe – Soh Takam sur 7km avec pose de 03 buses (bakang2)
- axe « lycée Technique –Bamougoum (8km) (Bagouan)
- axe « carrefour Mbe FOSSOH – jusqu’à NGOUANG sur 02km (BADJUT)
- axe allant au carrefour 4 vents à Sangmete puis Sangtanepah sur 5km(BAMEDJI)
- axe allant de chez Jacques par JA’A MEKOUA carrefour NJA’A PEUGOUEH avec réalisation de 02 ponts sur 6,5km (Bakouogouo)
- route allant de la Place de fêtes de la chefferie par JA’A MEKOUA vers Njulatt jusqu'à la limite Njusit (4km) (Bakouogouo)
- axe FO’osokeng-école publique –Ja’à Feu Sitcha (5km) (Bapeng)
- axe chefferie Bahiala jusqu’au carrefour TATENFEU avec prolongement sur Mohie (1km) (Mohie)
- axe école publique. monument dépanneur-carrefour SONTANGUEKO (1,5km) (Moie)
- axe Mohie-Djeubou sur 3km (Bambou)
- axe carrefour ancien Mission protestante jusqu’au pont SA’AH Fokwi 2,5km
- route allant du carrefour Djeugo à la mission catholique avec un passage busé (2km) (Djeugo)
- axe : Eglise évangélique - pont Batogueu (400m) (Batogueu)
- Route marché Bahouan-cours d’eau Tsetcheu (2,5km) et Marché Bahouan-cours d’eau Bahogueh (2,5km) (Badeuntcha)
- route reliant carrefour Teukoua- Mbah Toyou sur 1,5km et route Djeugnie-Deug avec construction d’un ouvrage d’art (1km) (Badeuntcha)
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- Carrefour NKANG-limite baham sur 3km avec pose de 03 buses, (Batchaveu)
-Moneve-Nekam André sur 4km avec construction d’un pont (Batchaveu)
- route allant du pont Tetchom à la limité Teufang avec pose de buses à yente devant TIKeu Simplice et SAHDEU FONOU (4km).(Bahila)
- Route pont TCHOUNO Jusqu’à la limite Batchit sur 3km
- axe : carrefour JA’Sop-carrefour Sah Tekou-Maffeu Deum sur 8km (Batidong)
- axe carrefour « papa Félicien jusqu’à 2e entrée chefferie supérieur (2km) (Batchounouo)
A1.1.2. BITUMAGE DE LA ROUTE BAFOUSSAM- BAMENDJOU-BATIE sur 25 Km (15 km Bafoussam –Bamendjou et 10 Km Bamendjou-Batié) et
BAMENDJOU-BAHOUAN-BAHAM sur 8 km
A1.1.3. Bitumage sur 250 mètres de l'entée principale des chefferies des et des places de fête dans les 04 groupements : Bamendjou, Bameka, Bangam,
Bahouan.
A1.1.4.Aménagement des voies d’accès aux meilleurs sites de carrières en exploitation (carrière de sable de TCHUM, carrière de sable de Keling)
A1.2 1. construction de 15 ponts et ouvrages de franchissement à savoir : pont Tchi djouong en contre bas de TEBUEU-TIGOUM.à Bateufang ;
pont Tchatcha à Batogueu, ponceau en bas du domicile SOP TANGURKO à Bahiala, pont To’oveuh en contrebas du CETIC de BAHOUAN à
Mohie ; pont Kouofeu et pont chez SA’AH Fokwi à Bambou , pont chez OUMBE MESSAH à Badjut ; pont de Chougouang à Bagouang 03 ponceaux
sur les axes suivants SUFFO-DEFO TAKAM, DEFOSSO-DEFOGANG et TAKOUDJOU –KENGNE à Balatsit III , pont en contrebas du domicile de
SOH LONWA à Batchang ; pont Mekeukeung à Batougouong ; pont sur le cours d'eau en contre bas de WOUMBE SOPGUI à Bakouokeu, pont
de Tentcheu sur la route carrefour Mbetene à balatsit-Bameka.
A1.2 .2. Finalisation des travaux de construction du pont Tchouda abandonné à 30% des travaux (Bamessing)
A1.3.1.Création et équipement en petit matériel et formation de 17 comités de route dans 17 villages
A1.3.2. Formation des 25 comités de routes déjà créés dans 25 villages
A2.1.1. Ouverture de 23 km de nouvelles routes en vue de faciliter l’accès dans certains villages, notamment
- Route MUBIN-BADANG par MOUAFO FOGANG avec réalisation d'un ouvrage d'art sur 3 km (Batoke)
- Route allant du domicile MBA TEKAMGOUM jusqu'à MBOH TAFFO sur 2 Km avec construction d'un ponceau (Badang)
- Route lycée bilingue de BAMENDJOU -route BAHOUAN sur 2km avec construction d'un ponceau(Badang)
-Route hôtel saint Bernard -lieu sacré NTOTAH sur 1km avec construction d'un ponceau(Badang)
-axe routier allant de l'étang jusqu'au bas-fond de MBOH DE sur 3 km (Toumi)
- Route Metoh-Entrée Magufut - descente chefferie jusqu'à WOUMBE FOTSING sur 800 m (Bahela)
-Route ''Domicile MBAH ZOH passant par le domicile MBOH TECHEU pour atteindre BAKANG sur 1km (Balatsit 1)
-Axe routier : « entrée Junior –CETIC-TO’OBING » sur 2km (Baboum 2)
-Axe routier : « Entrée Junior SOH KOUNDJOH sur 1,5km avec 02 Passages busés (Baboum 2)
- axes Sesseu -Jusit (1,5km) de SOH Fhoua Mube -DEFO TADEU (sur 1,5km) et BENSOH DJOUBIN -CEBEC DJONSOH LATE TE DJEU (1,5km)
(BADEUNTCHA)
axes Sop SOFFO-TAGNE André sur 2km et David Simo-Mba Fokam sur 1,5km (Batchaveu)
TOTAL 4
EDUCATION DE
BASE

A.1.1.1 construction de 31 salles de classe adaptées à une éducation de base de qualité dans 10 écoles (EP Nso- Ndang (2), EP Bapeng gr II(4),
EP Nket(6), EP Ngouang gr II(2), EP Ngouang gr I(2)
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EP BIL Bamendjou(6), EP bilingue Bameka (2), EP BIL Bangam(1), EP Medji (6), Ecole catholique de BALATSIT 2 (3 )
A1.2.1.Réhabilitation de 140 salles de classes déjà vétustes dans 17 écoles Bameka centre gr II(2), EP Bangam(4), EP Sangmete(6), EP Bahouancentre gr I(6)
EP Bahouan centre gr II(1) ; EP Ndeng-Bahouan(3)
Ec St Antoine de Padoue 10), Ecole catho de BALATSIT2 (5), E catho. Ubou Bahouan(6), Ec St Joseph de Kago Bahouan(4), E catho. Messing
Bameka(3), E St Michel Konve Bameka(6), CEPCA BAMENDJOU VILLE (7), CEPCA NGOUANG(3), CEPCA Njouong(1), CEPCA Kontcha
Bahouan(4), CEPCA Messing(6)
A.1.3.1.construction d’infrastructures (blocs maternels) pour les écoles maternelles existantes logées dans les salles d’emprunt (12 écoles maternelles sur
15 sont non construites : EM Ngouang, EM Latsit Bamessing, EM Bameka centre, EM Nso'o Ndang, EM Medji, EM Bakang (non construit)
EM Batchoum, EM Bamendjou chefferie, EM Balatsit
EM BILINGUE Bamendjou centre, Ecole maternelle BATOUNTA) Ecole maternelle SOODANG(Badang),
A1.4.1 création et construction de 15 nouvelles écoles maternelles à BAKOUOKEU ; MUBIN(Batoké), BATCHUKANG ; BATCHOUM 1, BALATSIT 2,
Baboum I, BAKOUOGOUO (sesseu), Balatsit-Bameka, Bapeng, BADEUNTCHA, Batchit, Batidong, Batchounouo, NKET-Ngouang) Bateufang (site
de construction au carrefour sous préfet).
A.2.1.1 Amélioration du niveau d’équipement et protection de l’environnement
A.3.1.1.. Construction de 16 latrines
A.3.1.2. Construction de 59 clôtures
A.3.1.3. Construction de 62 logements d’astreinte
A3.1. 4. Réalisation de 38 points d’eau fonctionnels
A4.1.1. Affectations de 23 enseignants dans les écoles existantes
TOTAL 5

ARTS ET
CULTURE

A.1.1.1 construction de 16 nouveaux foyers culturels dans les villages suivants : Batounta 1, Batounta2, Bakouokeu, BAMEYA 1, Bameya 2,
Baboum 1, Baboum2, BAKANG1, Bamessing, Ngouang, Djeugo, Mohie, Batchit, Batidong, Batchang, balatsit 1
A.1.1.2 Construction du foyer municipal dans l’espace urbain de la commune
A.1.1.4 Construction d’un centre d’organisation, conservation et gestion des archives de la commune de BAMENDJOU
A.1.1.3 Prévision lors de la conception du plan du bâtiment annexe à l’hôtel de ville d’un espace de lecture pour abriter et faire fonctionner Un
centre d’apprentissage langue g∂mbә et une bibliothèque municipale
A.1.1.5.construction d'une case d'hôtes (case de passage) au palais royal de Bamendjou pour touristes
A1.2.1. Achèvement des travaux de construction du foyer culturel de BATEUFANG (ouverture, plafond, crépissage, dallage du sol et aménagement
des toilettes et électrification), BAMEDJI (ouverture, plafond, crépissage des murs, dallage du sol, électrification et équipement en chaises),
BATCHAVEU (dalle, crépissage, ouvertures, électrification)
A.2.1.1. Construction dans l’espace urbain de BAMENDJOU d’une œuvre sculpturale de ralliement des peuples des groupements BAMENDJOU et
disposant d’un marché d’œuvres d’art et où les jeunes pourront se former aux arts plastiques (peinture, sculpture, dessin d’art)
A.2.2.1-Organisation au moins une fois par an un récital de contes en langue g∂mbә lors de la journée internationale de la langue maternelle ou lors
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des festivals des différents groupements de BAMEDJOU (CHEPAN, KA’NDE –MUNKA, LEGN’AM)
A.2.2.2. Redynamisation de l’antenne BAMENDJOU de l’association kέ g∂mbә (association de 5 groupements parlant la langue g∂mbә :
Bamendjou, Bameka, Bansoa, Bamougoum, Bafounda) et rédaction des rapports annuels d’activités.
A.2.2.3. Contribution à l’organisation du festival culturel et artistique du peuple BAMENDJOU ‘’CHEPAN’’, festival culturel et artistique du peuple
BAMEKA : ‘’KAADE -MUKA’’, festival culturel et artistique du peuple BANGAM ‘’LEGN’AM en sollicitant le concours des professionnels en vue de
générer des recettes au profit de la commune.
A. 2.2.4. organisation de concours littéraires et artistiques
pour une proclamation des résultats lors des festivals des différents groupements de BAMEDJOU (CHEPAN, KAADE –MOUKA, LEGN’AM)
TOTAL 6

Promotion de la
femme et de la
famille

A.1.1.1. Construction et équipement d’une délégation d’arrondissement du MINPROF de BAMENDJOU
A.1.1.2. construction et équipement d’un centre de promotion de la femme et de la fille dans l’espace urbain de BAMENDJOU
A.1.2.1. formation des femmes sur les activités génératrices de revenus
A1.2.2. financement des activités génératrices de revenus en faveur des femmes et autres filles-mères.
1. appui à l'acquisition d'un moulin à maïs au profit de l'association des femmes KOUODJANG de BAMEYA1: Présidente: Madame KENGNE
Catherine. (Bameya1)
2. appui à la création et au financement d’une coopérative filière Maïs autour de Madame MAGOUM Marthe et DASSI Hélène pour la production des
semences améliorées de maïs. (Baboum1)
3. appui à la formation et équipement en motopompe, pulvérisateurs et intrants agricoles de la coopérative des maraichers en cours de création par
Madame MAKOUGOUM KENGNE CLAIRE en vue de la production en contre saison de la tomate, piment, semence améliorées de pomme de terre
dans le bas fond de la rivière MEKOUP (Balatsit 1)
4 Appui à la création, construction et équipement d’une structure de formation des femmes des associations Djumassa, Kouodzang, aux métiers de
couture, teinture, savonnerie, huile de toilette petit entreprenariats.(Bahila-Bangam)
5. Appui à la formation et financement des membres de l'association des femmes de BALATSIT 2 aux métiers de teintures, fabrication du savon,
couture et entreprenariat féminin
6. appui à la création d'une ferme avicole au profit de l'association des femmes KOUODJANG de BAMEYA1: Présidente: Madame KENGNE
Cathérine.
Appui à l'association des femmes de BATOKE à la mise sur pied d'un point de vente des intrants agricoles
A.1.3.1. redynamisation du réseau des femmes dans chaque groupement de la commune de BAMENDJOU (Bangam, Bameka, Bahouan et
Bamendjou)
A.1.3.2. formation des réseaux des femmes de Bangam, Bameka, Bahouan et Bamendjou aux principes de la vie associative.
A1.4.1 organisation de causeries éducatives dans tous les villages sur la vulgarisation des textes relatifs aux droits et devoirs de la femme
A.2.1.1. attribution des bourses spéciales pour faciliter l’accès des filles à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l’emploi
A.3.1.1. organisation des célébrations collectives des mariages en vue de légaliser les unions.

TOTAL 7
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Affaires sociales

A.1.1.1. Construction et équipement de 04 structures d'encadrement psychosocial et de reconversion d’activités des personnes âgées dans chaque
groupement de BAMENDJOU (Bameka, Bahouan, Bangam, et Bamendjou)
A.1.1.2. Construction et équipement d’une structure de d’encadrement des personnes handicapées en vue de leur insertion sociale.
A.1.2.1. Acquisition et distribution d’appareillages aux handicapés physiques, malentendants et malvoyants (prothèses, prothèses auditives, chaise
roulante, canne blanche, tricycle, béquilles.)
A.1.2.2.organisation le 2 décembre chaque année au niveau de la commune la célébration de la journée des handicapés
A.1. 3.1. appui à l’établissement d’actes de naissance pour les enfants vulnérables dans les villages
A.1. 3.2. Identification et prise en charge sur le plan scolaire, sanitaire, nutritionnel des enfants orphelins et vulnérables.
A.1. 4. 1. Financement des AGR (activité génératrice de revenus) en faveur des couches sociales vulnérables organisées en association
A.2.1. 1. Construction et équipement d’un bâtiment pour le service d’arrondissement du ministère des affaires sociales
A.3.11. Sensibilisation des populations contre le travail des enfants

TOTAL 8

Eau et énergie

ENERGIE
A.1.1. 1 extension en basse tension du réseau électrique existant dans 26 villages
A.1.1.2. exécution en moyenne tension de nouveaux projets d’électrification avec pose des postes de transformateurs dans 06 quartiers/ villages
A.2.1.1. Implantation des lampadaires pour éclairage public
sous total énergie
EAU :
A1.1.1. Réhabilitation des points d’eau en arrêt de fonctionnement et abandonnés dans les 42 villages
A.1.2.1. réhabilitation des projets d’eau existant : 02 adductions d’eau : BAKANG et BALATSIT ;
A.1.1.3. exécution de nouveaux projets de fourniture d’eau potable (forages) dans 38 villages
A.1.4.1. Extension du réseau de la CDE de SAINT YO à TCHILA sur 1,5 km (Badjupa)
A.1.4.2. Extension du réseau de la CDE du lieudit domicile JEAN WABO-école publique de SOODANG sur 3 km (Badang)
A.1.4.3. Construction d'un château d’eau pour l’approvisionnement de Bamessing en eau potable par la CDE.(Bamessing)
A.1.4.4. construction d’une borne fontaine payante raccordée au réseau de la CDE dans le marché central de Bamendjou.
Sous total EAU
ASSAINISSEMENT
A.1.1.1. Organisation de la pré-collecte des déchets dans le marché central de BAMENDJOU
A.1.1.2. Valorisation des deux ânes acquis par la mairie en leur attelant des chariots pour l’évacuation des déchets collectés.
A.1.1.3. Mise sur pied d’un comité d’hygiène au marché centrale de BAMENDJOU pour surveiller la pré-collecte des déchets.
A2.1.1. sensibilisation des comités de concertation de chaque village de la commune de BAMENDJOU pour la création et le fonctionnement d’un
comité d’hygiène dans le village
A2.1.2. construction d'une toilette publique derrière la tribune de la place des fêtes de la chefferie supérieur BAMENDJOU
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A2.1.3. construction d’un prototype de latrine à fosse ventilée pour la vulgarisation dans chaque village.
SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT
TOTAL 9

Enseignements
secondaires

TOTAL 10
Emploi et

A.1. 1.1 affectation de 155 enseignants qualifiés dans les 11 établissements d’enseignement secondaire de BAMENDJOU (155 vacataires sont
remplacés par des enseignants qualifiés, notamment dans les sections francophones)
A.2.1. 1. Construction de 35 nouvelles salles de classe dans 07 établissements d’enseignement secondaire
1. construction et équipement de 8 salles de classe équipées chacune de 30 tables bancs chacune au CES bilingue de BATOUNTA
2. construction et équipement de 03 salles de classe équipées de 30 Tables bancs chacune au lycée de BATCHUM
3. Construction de 05 (cinq) salles de classe équipé de 30 tables bancs chacune au CETIC de Bamendjou
4. Appui à la Finalisation de la construction et équipement du bâtiment de deux (02) salles de classe pour l’ouverture d’un CES à BAMESSING en
création
5. Construction de 08 salles de classe au CETIC de BAHOUAN
6. Construction de 04 salles de classe équipées chacune de 30 tables bancs au nouveau site du CETIC de BAGAM.
7. construction de 5 salles de classes pour la section anglophone au lycée bilingue de BAMENDJOU
A.2.1. 2.construction d’un atelier pour travaux pratiques au CETIC de BAMENDJOU, CETIC de BANGAM et au CETIC de BAHOUAN
A.2.1.3. Réhabilitation de 61 classes dans 7 établissements d’enseignement secondaire
LYCEE DE BANGAM (12 salles), CETIC DE
BAMENDJOU (1 salles), LYCEE DE TCHIKANG (7 salles), LYCEE DE BAMEKA (9 salles), LYCEE TECHNIQUE DE BAMEKA (12 salles) LYCEE DE
BAHOUAN (10 salles) Lycée bilingue de Bamendjou(20)
A.2.2.1. finalisation du processus de création d’un établissement d’enseignement secondaire général à BAMESSING où la construction d’un
bâtiment de 2 salles de classe a commencé sur le site)
A.2.2.2 création d’un nouvel établissement d’enseignement technique à BALATSIT 2
A.3.1.1. acquisition d’équipements 484 tables-bancs, Acquisition de 35 bacs à ordures (5bacs à ordures par établissement) tables pour salles des
professeurs)
A.3.1.2. Construction de 09 clôtures (LYCEE DE BANGAM , CETIC DE BANGAM, CETIC DE BAMENDJOU ; LYCEE DE TCHIKANG , LYCEE DE
BATCHOUM, LYCEE DE BAMEKA, CETIC DE BAHOUAN, LYCEE DE BAHOUAN
A. .3.1.3. Construction de 11 logements d’enseignants dans les 11 établissements publics de la commune de BAMENDJOU
A.3.1.4. construction de 06 points d’eau (forages positifs) CES BILINGUE DE BATOUNTA, LYCEE DE BANGAM
CETIC DE BANGAM, CETIC DE BAMENDJOU, LYCEE DE BATCHOUM, CETIC DE BAHOUAN.
A. .3.1.5. Réalisation de 05 reboisements CES BILINGUE DE BATOUNTA, CETIC DE BANGAM, CETIC DE BAMENDJOU, LYCEE DE TCHIKANG
(BAKANG II), LYCEE DE BATCHOUM
A. .3.1.6.Construction de 11 Centres de documentation et d’information scolaire (CDIS)
A. .3.1.7. construction de 11 infirmeries scolaires
A.3.2. 1. Sécurisation des sites de construction des établissements par un titre foncier.
A.1.1.1. promotion de l'émergence de l’établissement CHICAYA spécialisé dans la formation gratuite des jeunes en menuiserie
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formation
professionnelle

A.1.1 2 Soutien au centre de formation professionnelle CATIBA de BAMEKA
A.2.1.1. construction et équipement d’ateliers spécialisés, à la SAR/SM de BAMENDJOU
A.2.2.1. Organisation d’une formation à la carte pour jeunes ayant abandonné l’école pour une quelconque raison ou pour adultes volontaires qui
veulent encore et peuvent apprendre un métier
A.3.1.1. création pour le compte de la commune du Projet économique
-Construction d’unité de transformation des produits agropastoraux (exemple : unité broyeurs mélangeurs des aliments d’élevage)
-Construction d'une unité de fabrication de briquettes portée par Monsieur KENGNE Victor 79 15 97 13 fabriquant des pavées (acquisition d’une
concasseuse de moellons à 9 millions, d’une pondeuse à briquette à 4millions et d’un four à 11millions de F CFA
A.3.1.2. négociation des partenariats entre le FNE et les structures organisées de BAMENDJOU (établissement CHICAYA, CATIBA, service civique
national de participation au développement, SAR/SM etc.) pour une formation sanctionnée de parchemins des jeunes de BAMENDJOU.

TOTAL 11
Travail et
sécurité sociale

A1.2. Relance des activités de la mutuelle de santé de BOUM dans la commune de BAMENDJOU
A.2.2. Organisation des campagnes de sensibilisation des acteurs du secteur informel (agriculteurs/éleveurs) et des entreprises individuelles ou
familiales sur la possibilité de s’affilier comme assurés volontaires à la CNPS

TOTAL 12

Tourisme et
loisirs

A1.1.1. Construction dans la ville de BAMENDJOU d’une œuvre sculpturale à la dimension de l’Egypte ancienne devant permettre le ralliement des
peuples des groupements BAMENDJOU en particulier et des peuples africains en général dans leur quête de l’universel (ŋgi là’ là’)
A1.1.2. valorisation et rentabilisation des sites touristiques répertoriés dans la commune de BAMENDJOU
A.1.1.3. identification et formation des guides de tourisme pour chaque site touristique aménagé par groupement en vue de documenter chaque
événement qui s’y déroule, le protéger, le valoriser et le vendre aux visiteurs
A1.2.1. aménagement du parcours touristique des mont MEDJI (Bamedji), et mont KON-YEGNI à Bateufang)
A.1.3.1. création des clubs tourisme au sein du conseil municipal et dans les établissements secondaires de BAMENDJOU
A.1.4.1 Création d’un office de tourisme à BAMENDJOU
A.2.1.1 création d’un village de vacances et construction d’une auberge municipale à BAMENDJOU
A.2.1.2 Construction d'une galerie de vente d'objets d'art, liée au musée royal de BAMENDJOU
A.2.1.3.construction d'une case d'hôtes (case de passage) au palais royal de Bamendjou pour touristes

TOTAL 13

Forêt et faune

A.1.1.1. Construction et équipement du poste forestier et faune de Bamendjou suivant le plan type en vigueur.
A.1.1.2. création de 04 pépinières d’essences appropriées pour reboisement
1. Créer sous l'égide du naturopathe KONKOU Etienne d'une pépinière d'essences médicinales.(Batounta1)
2. Création d'une pépinière de plants d’essences médicinales (moringa) et d'agroforesterie en vue du reboisement d'espace dénudé à BATCHOUM
(Batchoum2)
3. créer une pépinière de plantes médicinales et de plants de raphia et d’arbres agroforesterie pour le reboisement dans les bas fonds dénudés.
Porteur FOTSING Théodore 70 22 86 21 (Batchoum2)
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4. Appui aux pépiniéristes NEGUEM et NOUTCHEDJE pour la production de nouvelles variétés de plants greffés(Djeugo)
A.2.1. 1. établissement d’un répertoire des galeries forestières
A.2.1. 2. classement des galeries forestières comme zone à écologie intégrale, surtout celle abritant des sources d’eau.
A.3.1. 1. Reboisement de l’espace urbain de la commune de BAMENDJOU avec pour objectif ; 800 m2 d’espace boisé pour 1000 habitants.
A.4.1.1. identification les propriétaires de trophées d’animaux en vue de leur immatriculation (cornes, peaux, d’animaux protégés : boa, panthère
etc.) , élaboration du fichier de détenteurs d’armes et trophées d’animaux
A.4.1.2. suivi du payement de la taxe de détention des trophées d’animaux et d’armes à feu dans la commune.
TOTAL 14

Environnement,
protection de la
nature et
développement
durable

A.1.1.1. mise sur pied d’un comité communal de suivi de l’application de l’arrêté interdisant l’utilisation des emballages plastiques non
biodégradables et organisation des descentes inopinées de contrôle et de saisie des emballages encore en circulation.
A.1.1.2. Fonctionnement du Service d’hygiène et assainissement au niveau de l’institution communale (Vacant depuis 3ans)
A1.1.3. Mise sur pieds d’un comité d’hygiène dans chacun des 42 villages de BAMENDJOU et au marché centrale de BAMENDJOU pour surveiller la
pré-collecte des déchets.
A.1.1.4. Création d’une décharge des ordures ménagères et valorisation des ânes acquis par la mairie pour l’enlèvement des ordures sur les places
publiques et marché central de BAMENDJOU
A.1.1.5. Acquisition et placement des 20 bacs à ordures dans le centre urbain
A2.1.1.organisation des formations des maraîchers et agriculteurs sur les méthodes saines d’usage des pesticides à usage agricole et sur la gestion
durable des terres.
A.2.1.2. Protection des points et sources d’eau par un reboisement au raphia et remplacement progressive d’eucalyptus dans les bas-fonds par les
essences moins gourmandes en eau (Podocarpus, Grevilla)

TOTAL 15

habitat et
Développement
urbain

TOTAL 16
Domaines,
cadastre et

A1.1. 1.délimitation et lotissement du périmètre urbain de BAMENDJOU
A1.1.2. aménagement et extension de la voirie urbaine
A1.1.2. bitumage sur 250 mètres de l'entrée principale des chefferies et des places de fête dans les 04 groupements : Bamendjou, Bameka,
Bangam, Bahouan.
A1. 2.1. Restructuration du centre urbain de la ville de BAMENDJOU avec mise en œuvre des règles d’urbanisme et de construction
A.1.2.2. construction d’une cité municipale au centre urbain de BAMENDJOU
A1.2.3. Construction d'une unité de fabrication de briquettes et blocs stabilisés (portée par Monsieur KENGNE Victor 679 15 97 13 fabriquant des
pavées) et vulgarisation des constructions en matériaux locaux.
A.1.3.1. Création d’un service technique au sein de l’institution communale
A.1.3.2. Reboisement des espaces urbains de la commune de BAMENDJOU avec pour objectif ; 800 m2 d’espace boisé pour 1000 habitants.
A2.1.1. vulgarisation de la procédure d’obtention du titre foncier et le statut juridique des terres ou domaines
A.1.2.1. collecte par la commune (Etat) auprès des populations de la taxe sur la propriété foncière (TPF)
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affaires foncières A.1.3.1 création d’un service technique fonctionnel au sein de l’institution communale
A.1.4.1. sécurisation du patrimoine foncier communal
A.2.1.1.Elaboration d’un plan cadastral pour la commune
A.2.1.2. Création des points géodésiques
TOTAL 17
A.1.1. création de 06 champs de démonstration et de multiplication des semences des variétés améliorées de maïs, arachide et haricot dans chacun
des 06 postes agricoles de BAMENDJOU
A.1.2. création de 04 vergers de plantes médicinales (Jathropha, moringa, etc.) dans chacun des 04 groupements de BAMENDJOU
Recherche
A1.2. création de 06 unités de démonstration de culture des variétés greffées d’arbres fruitiers : avocatier, prunier citronnier dans chacun des 06
scientifique et
postes agricoles de BAMENDJOU
innovations
A.2.1. vulgarisation des porcelets de race améliorée
A.2. 1. Organisation de 04 ateliers de formation des populations sur la pratique de la pisciculture dans BAMENDJOU
A.3.1. Organisation des journées portes ouvertes pour la vulgarisation des innovations technologiques
TOTAL 18
A.1.11. construction de la clôture autour du marché central de BAMENDJOU
A.1.2. 1. Création et fonctionnement d’un service de gardiennage au marché central de BAMENDJOU
A.1.3.1. création et raccordement au réseau de la CDE d’une borne fontaine payante au sein du marché central de BAMENDJOU.
A.1.4.1. Aménagement d’un espace clôturé à double entrées au marché de BAMENDJOU pour la vente d’animaux.
Commerce
A.1.5.1. mise sur pied d’un comité d’assainissement du marché central de BAMENDJOU
A.1.5.2. valorisation des ânes acquis par la mairie pour l’enlèvement des ordures sur les places publiques et marché central de BAMENDJOU
A.1.5.3. construction d’une latrine à fosse ventilée au marché central de BAMENDJOU
A.4.1.1. construction de 11 hangars dotés de 30 comptoirs chacun dans certains marchés secondaires : BATOUNTA 1, Badjupa, Badang,Batchang,
Batchoum, Balatsit1,Badjut, Bamessing, Bamedji, Bahiala, Bateufang
TOTAL 19
A.1.1. 1. Construction d’un centre multifonctionnel des jeunes dans la Commune de BAMENDJOU
A.1.2.1. Construction de la Délégation d’Arrondissement du MINJEC de BAMENDJOU
Jeunesse et
A.2.1. 1. organisation des jeunes en associations
éducation
A.2.1.2. le montage des projets pour : PAJER-U, PIFMAS, Service Civique de Participation au Développement
civique
A.3.1.1. attribution d’au moins 100 bourses scolaires auxjeunes les plus méritants chaque année
A.4.1. 1.création de clubs d’éducation civique dans 47 établissements scolaires primaires et 14 établissements secondaires
TOTAL 20
A.1.1.1. construction d’un complexe multi-sports au centre urbain de BAMENDJOU
Sport et
éducation
A.1.2.1.aménagement des aires de jeux existantes (site prévu pour le complexe multisport proche du lycée de BANGAM, JAH MBE POKAM dit
physique
Feunefeu à Bamessing, stade de la mission catholique de Bamedji qui abrite toutes les activités sportives du village, aire de jeu à l’EP de Bakang,
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l’aire de jeu proche du lycée de Batchoum), Lycée de Bahouan
A.2.1.1. sensibilisation et organisation un championnat Inter-service
A.5.1. construction et équipement de la délégation d’arrondissement du MINSEP n’est pas construire
TOTAL 21

Petites et
Moyennes
Entreprises,
Economie
Sociale et
Artisanat

A.1.1.1. formation de 84 jeunes aux techniques de fabrication des briquettes et briques stabilisées
A.1.1.2. acquisition et installation de 42 unités de fabrication et vente de briques stabilisées.
A.2.1.1. Vulgarisation de la procédure facilitée de création d’entreprise mise en œuvre au MINPMESA auprès des opérateurs économiques de la
commune (Centre de formalité de création d’entreprise (CFCE) de Bafoussam)
A.2.2.1. création d’une banque de données répertoriant les artisans, les groupes formalisés d’artisans en vue de leur encadrement dans la commune.
A.2.2.2. création d’un village artisanal (centre d’exposition d’œuvres d’arts (ŋgi là’ là’) disposant d’un marché d’œuvres d’art et où les jeunes
pourront se former aux arts plastiques (peinture, sculpture, dessin d’art) dans la Commune de BAMENDJOU
A.2.2.3. Construction d'une galerie de vente d'objets d'art, liée au musée royal de BAMENDJOU
A.2.2.4.Programmation des expositions d’objets artisanaux lors des cérémonies à caractères officiels/culturels
A.2.2.5.programmation annuelle d’une semaine de l’artisanat (exposition des produits, activités socioculturelles, conférences-débats etc.)
A.2.3.1. négociation d’un contrat de partenariat avec les EMF de BAMENDJOU pour le financement des PME

TOTAL 22
Mines, Industrie
et
développement
Technologique

A.1.1.1. identification des exploitants et propriétaires des sites d’exploitation des carrières de pierres, sable et latérite
A.1.1.2. vulgarisation et application des lois et textes régissant l’exploitation des carrières de pierres, sable et latérite (Code minier)
A.1.2.1. aménagement des voies d’accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUM 1,5 Km)
A.1.3.1. Mise sur pieds d’unités de concassage des pierres dans la commune de BAMENDJOU
A.1.4.1. spécification des recettes générées par La cession de sable et pierres dans le budget de la commune de BAMENDJOU
A1.4. 2. Création d’un outil de contrôle des voitures de transport des produits de carrières
A.2.1.1. mise sur pied d’une unité d`extraction d`huile de maïs, d’huile d’arachide, du jus de piment, construction d’unité de séchage de légume
(chou de Bangam) à BAMENDJOU

TOTAL 23
Transports

A1.1. Construction d’une gare routière pour le transport urbain et interurbain à BAMENDJOU
A2.1.Organisation du secteur des transports de mototaxi
A3.1.Améliorer de l’état des routes

TOTAL 24
Poste et
télécommunicati
on

A.1.1. création et construction d’un télé-centre communautaire
A.1.2. construction d’un site WEB pour l’institution communale de BAMENDJOU
A.1.3. construction dune antenne relais pour la téléphonie mobile dans le groupement BAGNGAM
A.1.4.Réhabilitation de la centrale téléphonique de BAMENDJOU avec équipements à la pointe de la technologie

TOTAL 25
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Communication

A1.1. création, construction et équipement d'une radio communautaire à BAMENDJOU.
A1.2. création du journal mural de la commune de BAMENDJOU en vue d’informer les populations sur les activités de la mairie à travers les images
murales.
A1.3. restitution des sessions du conseil municipale aux populations
A.2.1. identification de compétences pour animer une tranche d’antenne en langue g∂mbә à CRTV-ouest et radio Batcham
A.2.2. Formation des compétences identifiées.
A.3.1. construction d’un site WEB pour l’institution de BAMENDJOU

TOTAL 26

Administration
territoriale,
décentralisation
et maintien de
l’ordre
(institution
communale)

Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
A.1.1.1. Redynamisation de 42 comités de vigilance dans les villages
A.1.2.1. Construction et équipement de la sous-préfecture de BAMENDJOU
A. 1.2.2. Construction et équipement de la résidence du sous-préfet de BAMENDJOU.
A. 1.2..3. Acquisition d’un véhicule de liaison (pickup 4x4) pour la sous-préfecture de BAMENDJOU
A1.2..4. Réhabilitation de la brigade de gendarmerie de BAMENDJOU (toiture : changement des tôles, plafond, peinture sur les murs carrelage du sol)
A1.2..5. Construction de l’hôtel de police de BAMENDJOU
A. 1.2..6. Dotation de la brigade de gendarmerie d’un moyen de locomotion
A. 1.2..7. Redynamisation de 42 comités de vigilance dans les villages
A. 1.2..8. accroissement de l’effectif du personnel de la gendarmerie;
A. 2.1..1. organisation des campagnes de sensibilisation sur la protection civile.
A. 2.2..2. Mise sur pied de 42 observatoires de risques de catastrophe dans les villages
sous-total Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
INSTITUTION COMMUNALE
A.1.1.1. Elaboration d’un organigramme en tenant compte des besoins actuels et futurs de la Commune de BAMENDJOU
A.1.1.2. Construction d’un site WEB pour la commune de BAMENDJOU
A.1.1.3. Identification au sein du personnel communal, puis formation d’un agent pour faire fonctionner le service d’assiette déjà crée. (solliciter
l’appui du Centre divisionnaire des impôts de BAHAM)
A.1.1.4. Recensement de toutes les boutiques et gisements de recette dans l’espace communal. (identification des contribuables)
A.1.1.5. aménagement d’une fourrière municipale
A.1.1.6. création d’une police municipale
A.1.1.7. Acquisition d’un véhicule de liaison (pickup 4x4) pour la commune de BAMENDJOU
A.1.1.8. Acquisition d’une niveleuse pour les travaux d’entretien routier
A.1.2.1. intégration des instruments de la ‘’redevabilité’’ (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le processus
d’élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans d’autres communes de l’Ouest.
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53 340 000
200 000
2 500 000
200 000
500 000
PM (instit com)
56 740 000
4 300 000
73 300 000
52 300 000
27000 000
10 600 000
78 300 000
54 000 000
4 300 000
20 000
2 700 000
370 000
307 190 000
PM
420 000
200 000
420 000
300 000
PM
27 000 000
50 000 000
5000 000
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A.2.1.1. Construction d’un bâtiment annexe à l’hôtel de ville de BAMENDJOU en vue de décongestionner le bâtiment existant et abriter les différents
services en création de l’institution communale.
A.3.1.2. finaliser et rendre opérationnelle la toilette publique du centre administratif.
A.4.1.2. actualisation du sommier du patrimoine communal
Sous total Institution communale
TOTAL 27

Enseignement
supérieur

A1.1.1. Subvention des besoins de 20 jeunes en difficulté mais méritants dans l’enseignement supérieur
A.2.1. 1.Création pour le compte de la commune des 03 Projets économiques
1.) Construction dans la ville de BAMENDJOU d’une œuvre sculpturale à la dimension de l’Egypte ancienne devant permettre le ralliement des
peuples des groupements BAMENDJOU en particulier et des peuples africains en général dans leur quête de l’universel (ŋgi là’ là’), en y adjoignant
un espace culturel disposant d’un marché d’œuvres d’arts.
A.2.1.2. Création pour le compte de la commune des 03 Projets économiques
2) reconstruction du marché de BAMENDJOU avec classement des stands par secteurs d’activités et en le protégeant d’une clôture.
A.2.1. 3. création pour le compte de la commune des 03 Projets économiques
3) construction d’un abattoir municipal au centre urbain de BAMENDJOU.
A.3. 1.1 Construction de 03 crèches/garderies municipales

TOTAL 28
COUTS ESTIMATIFS DU PCD

73 300 000
MP
500 000
157 140 000
464 330 000
2 600 000
PM (voir secteur
tourisme et
loisirs)
PM (voir secteur
commerce)
PM (voir secteur
élevage)

93 000 000
95 600 000
25 777 253 738

Commentaire : Tout en donnant une idée de ce qu’il faudra mobiliser pour le financement du PCD, le coût estimatif ci-haut est purement indicatif, car la mise en œuvre
de la majorité des activités sera précédée des études de faisabilité technique et environnementale qui détermineront avec plus de précision les montants des projets à
mettre en œuvre.
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4.4. Développement de l’Economie Locale (Synthèse) (tableau 13)
4.4.1.
N°
1

Situation de référence
Secteurs de l’économie

Agriculture

3
Élevage

5

Exploitation forestière

6

Collecte des produits
forestiers non ligneux

7
Artisanat

8
9

Commerce
Mines, Industrie et
développement
technologique

Situation de référence
1. Le groupement BANGAM est situé en zone de haute altitude par rapport au reste de la commune. Ses bas-fonds sont fertiles. Ils sont
propices à la culture de la pomme de terre et des cultures maraîchères, notamment le chou qui ravitaille une bonne partie du Département
des Hauts-Plateaux.
2. 09 structures de vente d’intrants agricoles et produits phytosanitaires
3. Des bas-fonds aménageables dans chacun des 04 groupements.
4. Une délégation d’arrondissement d’agriculture existe avec 06 postes agricoles
5. Des établissements de micro finance pour le financement des activités des petits producteurs : MC2 Bamendjou, Bahouan, Bameka ;
Bangam, COMECI Bahouan BINUM Bameka. Etc.
1. un cheptel porcin estimé à 20 000 sujets après les plusieurs ravages de la peste porcine 500 caprins, 100 000 volailles.
2. 09 structures de vente d’intrants d’élevage et produits vétérinaires
3. une Délégation d’Arrondissement de l’Elevage, Pêche et Industries Animales (DAEPIA) avec 01 Centres Zootechniques de Contrôles
sanitaires et vétérinaires
4. l’élevage non conventionnel est représenté en majorité par les apiculteurs dont le plus en vue suivi par le Projet d’appui au
développement de la filière apicole (PADFA) est : GIC TANETUM avec près de 295 ruches pour une production annuelle de 2082 litres de
miel. Ce GIC a d’ailleurs bénéficié d’un appui de l’Union Européenne.
1. Le bois exploité est en premier lieu l’eucalyptus qui fournit un bois de très bonne qualité pour les constructions des maisons
1. exploitation des bambous raphia pour la fabrication d’objets d’art (tabouret, armoire etc.) les cageots destinés au transport des fruits et
légumes
2. la cueillette des fruits du canarium (fruits noirs)
1. La confection de vêtements (couture) ainsi que la broderie sont pratiquées dans le centre urbain de BAMENDJOU.
2. Des menuisiers, des restaurateurs, des mécaniciens de moto, des coiffeurs sont rencontrés et concentrés pour la plus grande part dans
l’espace urbain et les grandes agglomérations de BAMEKA, BANGAM et BAHOUAN
3. Un établissement agréé de formation professionnelle (CATIBA) à BAMEKA
4. Etablissement CHICAYA (procédure d’obtention d’agrément en cours) spécialisé dans la formation gratuite des jeunes en menuiserie
les marchés périodiques de BAMENDJOU, BATCHOUM, BAMEKA, BAHOUAN, BANGAM, BATEUFANG, et dans une certaine mesure le
Carrefour DJUBA sont fréquentés pour les approvisionnements et/ou écoulements des produits agropastoraux ou manufacturés
1.
2.
3.
4.

Carrière sable de TCHOUM, KELING à BAMEKA
carrière de pierres de BATOUGOUONG,
massif granitique de NGOUNG :
Carrière de latérite de BATOUNTA, route de BAMEKA, route de BAHOUAN, de TCHOUM (BANEPIE)
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4.4.2.
Secteur

Possibilités de création d’emplois et de richesses dans la commune (tableau 14)
Axes
Activité génératrice de
Potentialités/atouts
stratégiques
revenus possible
Agriculture
Le groupement BANGAM est
Accroissement -Création d’exploitations
situé en zone de haute altitude des
agricoles
par rapport au reste de la
productions
-Mise sur pied d’une
commune. Ses bas-fonds sont agricoles.
unité de séchage de
fertiles. Ils sont propices à la
légume (chou) à
culture de la pomme de terre et
BANGAM
des cultures maraîchères,
notamment le chou qui
ravitaille une bonne partie du
Département des HautsPlateaux.
09 structures de vente
Amélioration
Multiplication des
d’intrants agricoles et produits des
semences à haut
phytosanitaires
rendements
rendement
agricoles.

Elevage

Des bas-fonds aménageables
dans chacun des 04
groupements.

Accroissement
des
productions
agricoles.

Aménagement de bas –
fond pour la production
en toute saison des
cultures maraîchères

cheptel porcin estimé à 20 000
sujets après plusieurs ravages
de la peste porcine 500
caprins, 100 000 volailles.

accroissement
de la
disponibilité en
protéines
animales.

Construction d’une
chambre froide au
centre urbain de
Bamendjou pour une
disponibilité en tout
temps des protéines
animales.
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Possibilités d’emploi

Indicateurs d’impact

Observations
(contraintes,…)
réhabilitation des routes
agricoles pour
évacuation des produits
de récolte.

-Travaux de Labour, Semis, Entretien,
Récolte et transport des produits
-création des dépôts de vente
d’engrais chimiques, fientes et
pesticides

Nombre de familles
tirant leurs revenus de
la culture de pomme
de terre et des
cultures maraîchères

Activités dans les parcelles
semencières -Travaux de Labour,
Semis, Entretien, Récolte et
conditionnement des produits
-création des dépôts de vente des
semences, d’engrais chimiques,
fientes, pesticides etc.
-Travaux d’aménagement de mini
barrage de retenue d’eau, travaux de
Labour, Semis, Entretien, Récolte et
transport des produits
-création des dépôts de vente
d’engrais chimiques, fientes et
pesticides
-Travaux de construction de la
chambre froide (main d’œuvre)
-élevage d’animaux : construction
d’infrastructures d’élevage
(gardiennage, suivi, commercialisation

Nombre de
producteurs utilisant
les semences
certifiées produites
localement

Déclarer au préalable
l’activité semencière
avant de solliciter la
certification par les
services compétents

Nombre de familles
tirant leurs revenus de
la culture de pomme
de terre et des
cultures maraîchères

réhabilitation des routes
agricoles pour
évacuation des produits
de récolte.

Nombre de familles
tirant leurs revenus de
la pratique d’élevage
et des activités
connexes.

contrôle des épizooties

PCD DE BAMENDJOU
Secteur
Exploitation
forestière

Commerce

Mines, Industrie
et
développement
technologique

Potentialités/atouts
Le bois exploité est en premier
lieu l’eucalyptus qui fourni un
bois de très bonne qualité pour
les constructions des maisons
les marchés périodiques de
BAMENDJOU, BATCHOUM,
BAMEKA, BAHOUAN,
BANGAM, BATEUFANG, et
dans une certaine mesure le
Carrefour DJUBA sont
fréquentés pour les
approvisionnements et/ou
écoulements des produits
agropastoraux ou
manufacturés
existence des carrières de
sables (très prisé dans les
constructions)

Axes
stratégiques
Fourniture du
bois d’œuvre
de bonne
qualité

Activité génératrice de
revenus possible
Création d’autres
périmètres boisés

Possibilités d’emploi

Indicateurs d’impact

Travaux de production des plants
(pépiniéristes), entretien des
pépinières (arrosage, propreté),
transport et livraison des plants

Superficie des
périmètres boisés d’ici
2035

Accroissement
des recettes
propres de la
commune

construction de 11
hangars dotés de 30
comptoirs chacun dans
certains marchés
secondaires :
BATOUNTA 1, Badjupa,
Badang, Batchang,
Batchoum, Balatsit1,
Badjut, Bamessing,
Bamedji, Bahiala,
Bateufang
-Exploitation des
carrières de sables
pierres

-Exécution des travaux par la méthode
HIMO
-un percepteur de droit de place
chaque jour d’activités pour chaque
site

Nombre de personnes
ayant trouvé un
emploi stable à partir
de ces constructions

-travaux d’extracteurs de sable
(partenaires de la mairie)
-Un poste de travail de chargé de la
gestion des carrières de sable. au
niveau de la mairie

Le taux
d’accroissement des
recettes d’exploitation
du sable, pierres

Accroissement
des recettes
propres de la
commune

Observations
(contraintes,…)
Les périmètres à boiser
doivent se faire au
PODOCARPUS ou
GREVILLA pour éviter
les effets de néfastes de
l’eucalyptus
La construction de ces
hangars peut nécessiter
d’éventuels
déguerpissements

Aménagement des
voies d’accès aux
carrières, notamment
celle de TCHOUM et
KELING à BAMEKA

4.5.Récapitulatif de la prise en compte des problèmes de la Petite Enfance (tableau 15)
SECTEUR
éducation de base

Problèmes
difficulté d’encadrement de la
petite enfance
-utilisation des enfants dans
les travaux champêtres
difficulté de scolarisation de la
petite enfance

Causes
-insuffisance d’enseignants
-affectation sans remplacement
numérique

Effets
sous-scolarisation
scolarisation tardive

Solutions envisagées (besoins)
recrutement des maîtres parents, affecter les enseignants et construire
les infrastructures

insuffisance de structures et
infrastructures appropriées

utilisation des structures
d’emprunt pour la
création d’écoles
maternelles

création et construction de15 nouvelles écoles maternelles à BAKOUOKEU ;
MUBIN(Batoké), BATCHUKANG ; SOODANG(Badang), BATCHOUM 1,
BALATSIT 2, Baboum I, BAKOUOGOUO (sesseu), Balatsit-Bameka, Bapeng,
BADEUNTCHA, Batchit, Batidong, Batchounouo, Bateufang (site de
construction au carrefour sous préfet).
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SECTEUR

Problèmes

Causes

Effets

Solutions envisagées (besoins)
construction d’infrastructures (blocs maternels) pour les écoles maternelles
existantes logées dans les salles d’emprunt (11 écoles maternelles sur 15
sont non construites : EM Ngouang, EM Latsit Bamessing, EM Bameka
centre, EM Nso'o Ndang, EM Medji, EM Bakang
EM Batchoum, EM Bamendjou chefferie, EM Balatsit , EM BILINGUE
Bamendjou centre,Ecole maternelle BATOUNTA)

Administration
territoriale,
décentralisation,
sécurité et maintien
de l’ordre
hygiène et
assainissement

recrudescence d’actes de viol
des mineurs (exemple : 4 cas
déclarés en quatre mois de
service à la Brigade de
gendarmerie de Bamendjou)
infestation par les puces
(chiques) des salles de
certaines classes

-oisiveté,
-irresponsabilité des parents
-absence de suivi des parents

santé

menace de résurgence de la
poliomyélite

brassage des populations avec
des cas diagnostiqués dans la
région de l’Ouest
absence de relais
communautaires dans les
villages pour la facilitation et le
suivi des activités du PEV.
-pauvreté
-Insuffisance d’éducation à la
parenté responsable
absence de structures de prise
en charge et d’encadrement
d’enfant en difficulté

insuffisance de promotion de
la santé de la mère et de l’enfant

agriculture, Affaires
sociales
Enseignement
supérieur
(affaires sociales)

exploitation d’enfants dans les
activités commerciales et
champêtres
Difficulté de prise en charge des
enfants orphelins et enfants
issus des grossesses non
désirées d’étudiantes et
souvent confiés aux grands
parents fatigués.

-sols des salles de classe non
dallées
-insalubrité

-traumatisme
- développement
probable de
comportement déviant à
l’âge adulte
-déformation physique
des orteils
-exposition à d’autres
maladies infectieuses
(gale, tétanos etc.)
contrainte des
campagnes de
vaccination
existence dans les villages
d’enfants n’ayant reçu
aucune dose de vaccin

-sensibiliser à la parenté responsable pour le suivi des enfants
-dénonciation systématique de tout cas déclaré

déperdition scolaire
-faible niveau d’instruction

Sensibilisation des populations sur le travail des enfants par
l’organisation des 84 séances de sensibilisation

- Arrêt précoce de
scolarisation des
Orphelins,
- possibilité de
refoulement des
frustrations subies par ces
enfants issus des
grossesses non désirées.

amélioration de la protection des enfants issus des grossesses non
désirées d’étudiantes et confiés aux grands parents par la construction
d’une crèche/garderie municipale
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réfection des salles de classe dans les cas des travaux non achevés

sensibilisation des populations à la participation aux campagnes de
vaccination
identification
au niveau de chaque village d’un agent de santé
communautaire pour appui au PEV
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4.6.Récapitulatif de la prise en compte des problèmes liés aux effets des changements climatiques (tableau 16)
SECTEUR

Unité d’exposition

Tendances des CC
(Risques)

Effets
biophysiques

Effets socioéconomiques

Agriculture

Zone des basfonds (cours d’eau
DJEUCHEUMENA
cours d'eau
MEDJOKA, TCHI
DJOUONG etc.)
Zone de
polyculture et
d’habitation

Baisse du niveau des eaux
de surface et
dessèchement des cours
d’eau en cas de retard
dans le retour des pluies

Baisse de la
pratique des
cultures
maraîchères et de
contre saison

Baisse du pouvoir
d’achat des
maraichers et
agriculteurs

Vents violents, pluies
accompagnées de grêlons

Destruction de la
floraison des
plantes et arbres
fruitiers

Baisse de
rendement

Moyen

Education
de base

Zone de
polyculture et
d’habitation

Vents violents

Bâtiments
scolaires sinistrés

Fonds des APEE
affectés

Faible

Santé

Zone d’habitation

Rareté d’eau de
consommation courante
pour les populations
n’ayant pas accès aux
réseaux de distribution
d’eau ou à un point d’eau
chaleur ressentie à
certains moments de
l’année

Résurgence des
maladies
hydriques du
genre typhoïde,
dysenterie etc.

Accroissement
des dépenses de
santé

Moyen

-transpiration

achat des
ventilateurs

faible

-sensation intense
de soif
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Niveau de risque
(Elevé, moyen,
faible)
Moyen

Potentiel local pour
résoudre/Capacité
d’adaptation
Déplacement des
maraîchers vers les
zones où le
phénomène n’est pas
encore prononcé

Solutions envisagées
(besoins)

Remplacer
progressivement les
eucalyptus plantés
dans les Bas-fonds par
des essences moins
gourmandes en eau.
Aucune adaptation
Diversification des
cultures en adoptant la
possible
pratique des cultures
racinaires et à
tubercules
Plantation d’arbres pour Construction des
brise-vent dans les
édifices respectant les
établissements
normes
scolaires
-Potabilisation de l’eau Aménager au moins un
des puits et marigots
point d’eau fonctionnel
-Reconsidérer les
pour 250 habitants
vertus de la
Pharmacopée
traditionnelle
-consommation d’eau
idem
-déplacement avec
des réserves d’eau par
les élèves en allant à
l’école.
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4.7.Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal (tableau 17)
unité
de caractéristiques
paysage (UP)
Zone
de -zone des basses
polyculture
terres
-paysage
de
bocages
zone d’extraction -rives des cours
de sable
d’eau

utilisation
actuelles
agriculture
élevage
domestique

potentialités
et -nombreuses
pistes agricoles

Carrière de sable de
extraction
saisonnière du TCHOUM, de
sable des cours KELING à BAMEKA
d’eau

roches exploitation
et artisanale
à
certains endroits
des
roches
basaltiques.
bas- -sol fertile
-cultures
-sol hydromorphes
maraîchères
-prédominance de -extraction du vin
raphia
de raphia

contraintes/problèmes
mauvais état des routes et pistes
agricoles
-accès difficile aux zones d’extraction
-absence de recettes liées à
l’extraction du sable au niveau de la
commune

zone d’extraction zones à
des pierres
basaltiques
granitiques

02 sites
NGOUNG
BATOUGOUONG

-accès difficile aux zones d’extraction
-absence de recettes liées à
l’extraction des ressources minières
au niveau de la commune

zone de
fonds

bas fonds fertiles
aménageables
pour la pratique
des cultures de
contre saison

-destruction des raphias au profit des
cultures maraîchères.
-utilisation abuse des pesticides à
usage agricole aux abords des cours
d’eau
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solutions
endogènes
certaines populations
des
villages
organisent
des
travaux d’entretien
transport du sable
sur la tête pour
déverser
aux
endroits accessibles
en voitures
utilisation pour les
constructions
des
pierres
en
provenance d’autres
communes
plantation
des
raphias sur des
flancs de collines

solutions envisagées
créer et former et équiper les
comités de route dans les villages
avec le concours du MINTP
-aménager les voies d’accès aux
carrières de sables
-choisir un agent communal comme
percepteur des droits d’extraction
du sable
-aménager les voies d’accès aux
carrières de pierres
sensibiliser les propriétaires des
sites de carrières sur la législation
en vigueur
sensibiliser les populations contre la
pratique de la coupe anarchique
des raphias
-renforcer les capacités des
maraichers sur les techniques
d’usage saines des pesticides
agricoles
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5. PROGRAMMATION
5.1.Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires (y compris populations marginales) : (tableau 18)
intitulé du projet

lieu de
réalisation

SECTEUR : Agriculture
Réhabilitation de route agricole chefferie
Batchang
supérieure -domicile Woumbé Suffo Takoudom
sur 3 km (Batchang)
Réhabilitation de route agricole carrefour Badjupa
BAJUPA jusqu'au cours d'eau MEDJOKA sur 4
km
Réhabilitation de route agricole route Kekeuh- Batougouong
Soh Fonkou-Mboh Soh Gigne sur 2 Km
Construction d’un magasin de stockage et de
vente des produits et intrants agricoles
aménagement de la source d’eau à usage
agricole TCHIAKA située après l'entrée de
MOUBEH KOUOH
aménagement de la source d’eau à usage
agricole chez Tabopdah
aménagement de la source d’eau à usage
agricole KENKWE
aménagement des sources d’eau à usage
agricole TCHAWANG
Construction et équipement du CEAC de
BAMENDJOU (documents de maturation déjà
disponibles)
TOTAL

indicateurs de
résultats

période

respons
2016 2017 2018 ables

partenaires

coût
estimatif
x1000

source de financement

Maire

DD/MINTP

15396

commune

MINADER

Maire

DD/MINTP

20528

commune

MINADER

Maire

DD/MINTP

10264

commune

MINADER

Maire

DD/MINADER

25 000

MINADER

commune

Maire

DD/MINEE

4 500

commune

bénéficiaire
s

Mohie,

03 Km de routes
agricoles
réhabilités
04 Km de routes
agricoles
réhabilités
02 Km de routes
agricoles
réhabilités
un magasin
fonctionnel
une source
aménagée et
exploitée
idem

Maire

DD/MINEE

4 500

commune

à Tidong,

idem

Maire

DD/MINEE

4 500

commune

BATCHOUNO

idem

Maire

DD/MINEE

4 500

commune

Bamendjou

un CEAC
fonctionnel

Maire

DD/MINADER

50 000

MINADER

bénéficiaire
s
bénéficiaire
s
bénéficiaire
s
Commune

Batogueu
BATOUMI

139188

SECTEUR : Elevage, pêches et industries animales

Construction de 02 étangs piscicoles pilotes
- dans les bas fonds de DJECHEMENA (porteur:
TCHOUNE : Tél 75 28 53 33 (Batounta2)
création d’une unité de production de porcelets

Batounta2

02 étangs
fonctionnels

Maire

DD/MINEPIA

10 000

MINEPIA

commune

BATOUNTA II

nombre de

Maire

DD/MINEPIA

10 000

MINEPIA

commune
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intitulé du projet

lieu de
réalisation

de race améliorée au profit des populations.
BATOUNTA II chez monsieur FOTSO Jean marie
TOTAL

indicateurs de
résultats

période

respons
2016 2017 2018 ables

partenaires

coût
estimatif
x1000

source de financement

porcelets produits
et dispatchés
20 000

SECTEUR : SANTE

Construction et équipement d’un bâtiment pour
abriter le ‘’centre mère et enfant’’ à l’hôpital du
district de santé de BAMENDJOU
Transformation des CSI de BANGAM,
BAHOUAN et BAMEKA en CMA (Centre
médicalisé d’arrondissement)
TOTAL

Bahela

01 bâtiment
construit et équipé

Maire

chef service
district de santé

35 000

MINSANTE Commune

Bangam,
Bameka,
Bahouan

03 CSI
transformés en
CMA

Maire

chef service
district de santé

PM

Commune

MINSANTE

35 000

SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS

Aménagement des voies d’accès aux
meilleurs sites de carrières en exploitation
(carrière de sable de TCHUM, carrière de sable
de Keling
Finalisation des travaux de construction du pont
Tchouda abandonné à 30% des travaux
(Bamessing)
Ouverture de la route MUBIN-BADANG par
MOUAFO FOGANG avec réalisation d'un
ouvrage d'art sur 3 km (Batoke)
Création /redynamisation et équipement en
petit matériel et formation de 42 comités de
route dans 42 villages
TOTAL

TCHUM
Keling(Bame
ka)
Bamessing
Batoke

42 villages

les carrières de
TCHUM et Keling
génèrent des
recettes
le pont Tchouda
achevé et
réceptionné
01 route ouverte

Maire

DD/MINTTP

10 000

Commune

MINTTP

Maire

DD/MINTTP

7 000

Commune

MINTTP

Maire

DD/MINTTP

20 000

MINTTP

42 comités de
route fonctionnels

Maire

DD/MINTTP

4 200

Commune

41 200

SECTEUR : EDUCATION DE BASE

Construction et équipement d’un bloc des 2
salles de classe équipées de 60 tables-banc à
l’EP Nso- Ndang BAMENDJOU
Construction d’un bloc maternel pour l’école
maternelle de BAMEKA
Amélioration du niveau d’équipement en table-

Badang
DJUT
espace

01 bloc de 2 salles
de classe
construit.
01 bloc maternel
construit
1999 tables-bancs
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Maire

DD/MINEDUB

20 000

MINEDUB

Commune

Maire

DD/MINEDUB

20 000

MINEDUB

Commune

Maire

DD/MINEDUB

19 990

MINEDUB

Commune

PCD DE BAMENDJOU
intitulé du projet

lieu de
réalisation

bans et mobiliers pour enseignants
communal
TOTAL
SECTEUR : Affaires sociales (populations vulnérables)
appui à l’établissement d’actes de naissance
espace
pour les enfants vulnérables dans les
communal
villages.
organisation le 2 décembre chaque année au
espace
niveau de la commune la célébration de la
urbain
journée des handicapés
Etudes de faisabilité en vue de la construction
espace
et équipement d’une structure de
communal
d’encadrement des personnes handicapées en
vue de leur insertion sociale.
TOTAL
SECTEUR : Eau et énergie, assainissement
Réhabilitation des points d’eau en arrêt de
espace
fonctionnement et abandonnés dans les 42
communal
villages
1. réalisation d’un point d'eau (puits aménagé)
BATOKE,
à l'esplanade de la chefferie (Batoké)
Djut,
2. réalisation d’un forage positif dans les
Batchukang
environs de l’EEC Tchouket (Djut)
3. Réaliser 02 forages positifs à TCHUI et à
l'esplanade de la chefferie
BATCHUIKANG(Batchukang
TOTAL
SECTEUR : Enseignements secondaires
Construction de d’un bloc de deux (02) salles
BABOUM
de classe équipées de 30 tables bancs
chacune au CETIC de Bamendjou
construction d’un atelier pour travaux pratiques Bangam,
au CETIC de BAMENDJOU, CETIC de
Bahouan,

indicateurs de
résultats

période

respons
2016 2017 2018 ables

partenaires

coût
estimatif
x1000

source de financement

fabriqués
59 990

nombre
d’handicapés
concernés
01 rapport d’étude
disponible

Maire

DD/MINAS

600

Commune

Maire

DD/MINAS

500

Commune

Maire

DD/MINAS

500

Commune

1600
au moins 13
forages/ 22
réhabilités
04 forages réalisés

Maire

DD/MINEE

17 304

Commune

Maire

DD/MINEE

24 417

MINEE

Commune

41 721

03 ateliers pour
travaux construits
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Maire

DD/MINESEC

20 000

MINESEC

Commune

Maire

DD/MINESEC

120 000

MINESEC

Commune

PCD DE BAMENDJOU
intitulé du projet

lieu de
réalisation

indicateurs de
résultats

période

respons
2016 2017 2018 ables

BANGAM et au CETIC de BAHOUAN
Bamendjou
TOTAL
SECTEUR : Emploi et formation professionnelle
Etude de faisabilité technique et
01 rapport d’étude
Badjupa
environnementale de construction (site existant)
disponible
et équipement d'un atelier de menuiserie en
machine de menuiserie (raboteuse, scie à bande
etc.)
Soutien au centre de formation professionnelle
01 convention
Bameka
CATIBA de BAMEKA (Signature d’une convention
signée
de partenariat avec la commune de Bamendjou
pour la formation des jeunes pouvant postuler à
un poste de travail à la commune ou d’autres
structures privées)
TOTAL
SECTEUR : Tourisme et loisirs
. Construction dans la ville de BAMENDJOU
espace
01 œuvre
d’une œuvre sculpturale à la dimension de
communal
sculpturale
l’Egypte ancienne devant permettre le
construite
ralliement des peuples des groupements
BAMENDJOU en particulier et des peuples
africains en général dans leur quête de
l’universel (ŋgi là’ là’)
etude de faisabilité en vue de la création d’un
espace
01 rapport d’étude
office de tourisme à BAMENDJOU
communal
disponible
TOTAL
SECTEUR ; Sport et éducation physique
construction d’un complexe multi-sports au espace
01 complexe multicentre urbain de BAMENDJOU
communal
sport construit
TOTAL
SECTEUR : Mines, Industrie et développement Technologique
Identification des exploitants et propriétaires
espace
exploitants et
des sites d’exploitation de pierres et sable
communal
propriétaires des

partenaires

coût
estimatif
x1000

source de financement

140 000
Maire

DD/MINFOP

500

Commune

Maire

DD/MINFOP

100

Commune

600
Maire

DD/MINTOUL

200 000

MAEB

Maire

DD/MINTOUL

500

commune

COMMUNE

200 500
Maire

DD/MINSEP

25 000

COMMUNE

25 000
Maire
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DD/MINMIDT

250

COMMUNE

DD/MINSEP

PCD DE BAMENDJOU
intitulé du projet

lieu de
réalisation

indicateurs de
résultats

période

respons
2016 2017 2018 ables

partenaires

coût
estimatif
x1000

source de financement

sites identiféies
COMMUNE
aménagement des voies d’accès aux
1,5 km de route
DD/MINTP
TCHUM
Maire
PM
meilleurs sites en exploitation, (notamment la
aménagé
carrière de sable de TCHOUM 1,5 Km) (voir
SECTEUR TP)
TOTAL
250
SECTEUR : Transports
COMMUNE Conseillers
Organisation du secteur des transports de
espace
165 casques et
DD/MINT
Maire
2 750
municipaux
mototaxi (Organisation des campagnes de
communal
chasubles
distribution des 165 casques et chasubles
distribués
Identification et organisation des moto-taximen,
formation à l’obtention du permis de conduire)
2750
TOTAL
SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre (institution communale)
DD/MINADTD
Construction d’un bâtiment annexe à l’hôtel de
espace
01 bâtiment annexe
70 000
Maire
commune FEICOM
ville de BAMENDJOU en vue de
urbain
à l’hôtel de ville
décongestionner le bâtiment existant et abriter
construit
les différents services en création de l’institution
communale.
DD/MINADTD
Acquisition d’un véhicule de liaison (pickup
véhicule de liaison
27 000
espace
Maire
commune FEICOM
4x4) pour la commune de BAMENDJOU
(pickup 4x4) acquis
urbain
TOTAL
97 000
TOTAL CDMT 2016-2018
804 799
COMMENTAIRES ET ANALYSES : le montant du budget pour le financement du PIA de 2015 est de 209 928 000 (deux cent dix sept million neuf cent vingt huit mille) F CFA.
En extrapolant ce montant sur une période de trois (03) ans (période du CDMT) on a un montant de 653 784 000 (six cent cinquante trois millions sept cent quatre vingt quatre
mille) F CFA. C’est ce montant qui a guidé l’élaboration du CDMT pour la période 2016 à 2018. En fondant l’espoir sur la croissance grace à la mise en œuvre des projets
économiques au cours de cette période, le montant à mobiliser pour le CDMT 2016 à 2018 a été majoré à une somme beaucoup plus élevée : 804 799 000 F CFA (huit cent quatre
million sept cent quatre vingt dix neuf mille francs)
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5.2.Cadre sommaire de gestion environnementale du PIA et du CDMT (tableau 19)
5.2.1. Principaux impacts environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)
n° nature des projets
activités à impact
impacts environnementaux
mesure d’atténuation
négatifs potentiels
1

construction d’infrastructures de
services publics
- Construction d'un (01) bloc de deux (02)
salles de classe équipées de 60 tables-bancs
à l’école publique de BAPENG, l’école
publique de NKET, école maternelle de
BATOUNTA, CETIC de BAGAM., CETIC de
BAHOUAN, Lycée technique de BAMEKA.
-Construction d’un magasin de stockage et
de vente des produits et intrants agricoles à
Batogueu
- Construction et équipement du CEAC de
BAMENDJOU (documents de maturation déjà
disponibles
- Construction et équipement d’un bâtiment
pour abriter le ‘’centre mère et enfant’’ à
l’hôpital du district de santé de BAMENDJOU
- Construction et équipement d’un bloc des
2 salles de classe équipées de 60 tablesbancs à l’EP Nso- Ndang BAMENDJOU
- Construction d’un bloc maternel pour l’école
maternelle de BAMEKA
- Construction et équipement d’une structure
d’encadrement des personnes handicapées
en vue de leur insertion sociale.
- Construction d’un bloc de deux (02) salles
de classe équipées de 30 tables bancs
chacune au CETIC de Bamendjou
- construction d’un atelier pour travaux
pratiques au CETIC de BAMENDJOU, CETIC

terrassement pour
implantation de
chaque chantier et
de chaque ouvrage

-Disparition du couvert végétal
due à la destruction des
arbres sur le site de
construction des
infrastructures.
-Déstabilisation/fragilisation de
la structure et de la texture du
sol sur le site des travaux.
-Accélération des érosions
(pluviale et éolienne) sur le
site ;

travaux de
maçonnerie
(coulage des
structures avec
utilisation de
bétonnière)

construction des
latrines dans les
écoles et autres
établissements
publics

-Déversement de l’huile de
vidange en pleine nature pour
les entreprises utilisant les
engins comme les
bétonnières.

-contamination des eaux des
puits dans les alentours des
latrines
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impact
environnementaux
positifs potentiel
-planter les arbres et
-l’évaluation
fleurs ornementaux
environnementale
après le terrassement
participative en utilisant
pour les salles de
le formulaire d’examen
classe et autres
environnemental lors
constructions
des études de
- Engazonner et mettre faisabilité techniques
et environnementale
en place des plantes
peut renforcer les
stabilisantes ou de
systèmes de
bandes anti- érosives
gouvernance locale
sur des pentes
déstabilisées.
-en offrant un cadre de
- Faire les vidanges
travail attrayant et
des bétonnières et
convivial dans les
autres engins roulant
formations sanitaires,
dans les stations
les écoles, les services
service, ou conserver
publics, le personnel
les huiles de vidanges
de l’Etat se sentira
dans des récipients
valorisé et pourront
pour les stations de
être plus stables à leur
service
poste de travail pour un
- Respecter une
rendement satisfaisant
distance d’au moins
dans le service rendu
50m du point d’eau
aux populations.
pour la construction
des latrines

mesures
d’optimisation
-Mettre sur pied
dans chaque village
un Comité de
Protection de
l’environnement
(CPE)

-instaurer une
journée
hebdomadaire de la
propreté pour
contribuer au
maintien de la
convivialité de
l’environnement de
travail.
-instituer dans la
commune un
concours annuel
du plus beau village
à primer lors des
différents festivals
de la commune de
de BAMENDJOU.
festival culturel et

PCD DE BAMENDJOU
n°

2

nature des projets

activités à impact

impacts environnementaux
négatifs potentiels

mesure d’atténuation

de BANGAM et au CETIC de BAHOUAN
- Construction dans la ville de BAMENDJOU
d’une œuvre sculpturale à la dimension de
l’Egypte ancienne devant permettre le
ralliement des peuples des groupements
BAMENDJOU en particulier et des peuples
africains en général dans leur quête de
l’universel (ŋgi là’ là’)
- construction d’un complexe multi-sports au
centre urbain de BAMENDJOU
- Construction d’un bâtiment annexe à l’hôtel
de ville de BAMENDJOU en vue de
décongestionner le bâtiment existant et abriter
les différents services en création de
l’institution communale.
Projets hydrauliques
- Réhabilitation des points d’eau en arrêt
de fonctionnement et abandonnés dans les
villages

plantation d’arbres
pour brise-vent
après la
construction des
bâtiments

- Plantation d’essences non
appropriées (comme
l’eucalyptus dont les racines
pourront fragiliser les
structures des bâtiments et
occasionner les fissurations
les murs.

-Eviter la plantation
très près des
infrastructures
construites, et
privilégier les sapins
dont les ports sont
contrôlables

aménagement des
lieux de captage et
creusage des
tranchées pour faire
passer les
canalisations d’eau

- Pollution du point d’eau par
les produits phytosanitaires,

- Interdire les champs
utilisant les produits
phytosanitaires
aux
abords immédiats de
l’ouvrage
(maintenir
une distance d’au
moins 300 mètres)
-Sécuriser le point de
captage
en le
clôturant :
- Associer toutes
populations au projet
en tenant des
consultations
publiques.
-Construire une aire
d’assainissement pour
chaque point d’eau

- réhabilitation des projets d’eau existants : 02
adductions d’eau : BAKANG et BALATSIT
- exécution de nouveaux projets de
fourniture d’eau potable
1. réalisation d’un forage positif dans les
environs de l’EEC Tchouket (Djut)
2. réalisation d’un point d'eau (puits
aménagé) à l'esplanade de la chefferie
BATOKE (Batoké)
3. Réaliser 02 forages positifs à TCHUI et à
l'esplanade de la chefferie

Destruction des cultures pour
faire passer les canalisations
d’eau
construction des
margelles pour
puits d’eau

Effets des eaux stagnantes
(insalubrité) autour du point
d’eau
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impact
environnementaux
positifs potentiel

mesures
d’optimisation
artistique du
peuple
BAMENDJOU
‘’CHEPAN’’,
festival culturel et
artistique du
peuple BAMEKA :
‘’KAADE -MUKA’’,
festival culturel et
artistique du
peuple BANGAM
‘’LEGN’AM

-l’évaluation
environnementale
participative en utilisant
le formulaire d’examen
environnemental lors
des études de
faisabilité technique et
environnementale peut
renforcer les systèmes
de gouvernance locale
-l’existence des points
d’eau dans les
établissements et lieux
publics peut amener
les populations à se
laver régulièrement les
mains et par ricochet

-Mettre sur pied
dans chaque village
un Comité de
Protection de
l’environnement
(CPE)

-instaurer dans les
écoles une journée
hebdomadaire de la
propreté et de
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n°

nature des projets

activités à impact

BATCHUIKANG(Batchukang)
-Aménagement des sources d’eau à usage
agricole : source TCHIAKA située après l'entrée
de MOUBEH KOUOH(BATOUMI),, source
d'eau en contrebas de la chefferie
TOUMI(Batoumi) source chez Tabopdah
(Mohie), source KENKWE à Tidong , la source
TCHAWANG à BATCHOUNO

choix du site
d’implantation de
nouveaux points
d’eau
3

Projets structurants :

construction des
rigoles et canaux
de ruissèlement

1. Aménagement des voies d’accès aux
meilleurs sites de carrières en exploitation
(carrière de sable de TCHUM, carrière de aménagement des
voies avec
sable de Keling)
2. Ouverture de la route MUBIN-BADANG
par MOUAFO FOGANG avec réalisation
d'un ouvrage d'art sur 3 km (Batoke)

rechargement
transport par
camions des
matériaux (pierres,
latérite, ciment etc.)

impacts environnementaux
négatifs potentiels

mesure d’atténuation

- Contamination de la source
par les eaux usées de la
lessive
- Risques d’inondation et de
stagnation des eaux autour de
l’ouvrage

- Prévoir un espace
pouvant servir de
buanderie pour chaque
point d’eau
-Prévoir un réseau
simplifié
d’assainissement des
eaux de pluie, y
compris leur
évacuation éventuelle
dans un puits perdu et
sécurisé
- Maintenir les latrines
à au moins 50 m du
point d’eau

choix des sites ayant des
risques de contamination et
d’infiltration des eaux souillées
à parties des fosses d’aisance
existantes
-Ensablement du fait des
eaux de ruissellement des
parcelles fertiles dans les basfonds.
- Erosion due à l’exploitation
des zones d’emprunt
-Impacts liés à la pollution des
huiles usées et les poussières

3. Aménagement du bas –fond de TOPE-TODJO
pour la production en toute saison des cultures
maraîchères

199

-Construire les rigoles
en les orientant hors
des parcelles cultivées.
- Reboiser avec les
arbres les zones
d’emprunt de latérite.
-Mettre en place des
bacs de récupération
des huiles de vidange,
et les retourner aux
entreprises
spécialisées
-arroser en saison
sèche dans les
agglomérations

impact
environnementaux
positifs potentiel
faire baisser le taux
des maladies péri
fécales

mesures
d’optimisation

désenclavement des
localités enclavées

créer des comités
de route les doter
en petits matériels
et assurer la
formation des
membres des
différents comités à
mieux assumer
leurs rôles.

lavage des mains
avec du savon

PCD DE BAMENDJOU
n°

nature des projets

4

4. Construction de 02 étangs piscicoles pilotes
- dans les bas fonds de DJECHEMENA (porteur:
TCHOUNE : Tél 75 28 53 33 (Batounta2)
chez M. NOUTACK NEWA FEUZE tél:77 07 34 43
(Batchit)
Microprojet de gestion des ressources
naturelles
Aménagement des voies d’accès aux
meilleurs sites de carrières en exploitation
(carrière de sable de TCHUM, carrière de
sable de Keling)

activités à impact

impacts environnementaux
négatifs potentiels

mesure d’atténuation

impact
environnementaux
positifs potentiel

mesures
d’optimisation

transport des
ressources ainsi
extraites (sable,
pierres)

- Risque de pollution par les
huiles usées et les poussières
lors du transport des
matériaux.

-Eboulement de terrain
pouvant causer des accidents
mortels.

-l’évaluation
environnementale
participative en utilisant
le formulaire d’examen
environnemental lors
des consultations
publiques peut
contribuer à la prise de
conscience sur la
nécessité de
conservation de la
biodiversité dans les
sites d’exploitation des
carrières et pierres.

Mettre sur pied
dans chaque village
concerné un
Comité de
Protection de
l’environnement
(CPE)

travaux d’extraction

-Mettre en place des
bacs de récupération
des huiles de vidange,
et les retourner aux
entreprises
spécialisées
-arroser en saison
sèche dans les
agglomérations
-Respecter les règles
de sécurité au chantier
(port de masques,
bottes,)

-Aménagement sur 2km l'accès à la carrière de
pierres de BATOUGOUONG

-Exploitation d’autres carrières de sables,
pierres, latérite

-Destruction du couvert
végétal pour l’exploitation des
pierres
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-Couper le moins
possible les arbres
et/ou reboiser avec les
arbres fruitiers
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5.2.2. Principaux impacts sociaux potentiels
n° nature des projets
1

construction d’infrastructures de services
publics
- Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles
de classe équipées de 60 tables-bancs à l’école
publique de BAPENG, l’école publique de NKET,
école maternelle de BATOUNTA, CETIC de
BAGAM., CETIC de BAHOUAN, Lycée technique de
BAMEKA.
-Construction d’un magasin de stockage et de
vente des produits et intrants agricoles à
Batogueu
- Construction et équipement du CEAC de
BAMENDJOU (documents de maturation déjà
disponibles
- Construction et équipement d’un bâtiment pour
abriter le ‘’centre mère et enfant’’ à l’hôpital du
district de santé de BAMENDJOU
- Construction et équipement d’un bloc des 2
salles de classe équipées de 60 tables-banc à
l’EP Nso- Ndang BAMENDJOU
- Construction d’un bloc maternel pour l’école
maternelle de BAMEKA
- Construction et équipement d’une structure de
d’encadrement des personnes handicapées en
vue de leur insertion sociale.
- Construction de d’un bloc de deux (02) salles de
classe équipées de 30 tables bancs chacune au
CETIC de Bamendjou
- construction d’un atelier pour travaux pratiques
au CETIC de BAMENDJOU, CETIC de BANGAM
et au CETIC de BAHOUAN
- Construction dans la ville de BAMENDJOU
d’une œuvre sculpturale à la dimension de

activités à impact
acquisition des
sites de
construction

exécution des
travaux de
construction des
infrastructures

impacts sociaux négatifs
potentiels
-Risques de conflits liés à
l’acquisition des terres pour
la construction de nouveaux
bâtiments
-Risques de d’expropriation
- déguerpissement des
populations sur les sites de
construction des
infrastructures
-l’augmentation des revenus
des populations
(augmentation liée aux
retombées de l’approche
HIMO) pouvant augmenter
la prévalence du
VIH/SIDA/IST
- Risques d’accidents divers
dans le chantier

-Conflits sociaux avec les
riverains suite aux dégâts
causés par les élèves dans
les parcelles voisines
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mesure d’atténuation
-Organiser des
consultations publiques
pour le choix des sites de
construction des
infrastructures.
-Obtenir un acte de
donation de terrain, signé
du Chef du village et des
personnes vivant dans les
alentours de l’école
- Intensifier la
sensibilisation sur les
dangers du VIH/SIDA/IST
-Sensibiliser et informer
les personnes vivant dans
les alentours de l’école

impact sociaux
positifs potentiels
-Flux croissant
des élèves dû aux
meilleures
conditions d’études
dans les écoles
- Amélioration de
l’engouement des
parents, élèves et
enseignants pour
les études.

-l’évaluation
environnementale
participative en
utilisant le
formulaire
d’examen
-Isoler le chantier des
environnemental
élèves avec des
lors des
contrevents ou exécuter
consultations
les travaux pendant la
publiques peut
période des vacances
- Mettre les panneaux de renforcer les
systèmes de
signalisation du chantier;
- observer les règles gouvernance
élémentaires de sécurité locale
(port
de
tenues
appropriées, limitation de
vitesse, etc.)
-Associer tous les
voisins/riverains dès la
conception du projet
-construire des latrines

mesures
d’optimisation
-Prévoir une
augmentation des
tables-bancs dans
les écoles
-aménager un
espace adéquat
pour la vente des
aliments aux enfants
dans les écoles
-prévoir la
construction de
nouvelles salles de
classe

PCD DE BAMENDJOU
n°

2

nature des projets
l’Egypte ancienne devant permettre le ralliement
des peuples des groupements BAMENDJOU en
particulier et des peuples africains en général
dans leur quête de l’universel (ŋgi là’ là’)
- construction d’un complexe multi-sport au
centre urbain de BAMENDJOU
- Construction d’un bâtiment annexe à l’hôtel de
ville de BAMENDJOU en vue de décongestionner
le bâtiment existant et abriter les différents
services en création de l’institution communale.
Projets hydrauliques
- Réhabilitation des points d’eau en arrêt de
fonctionnement et abandonnés dans les villages
- réhabilitation des projets d’eau existant : 02
adductions d’eau : BAKANG et BALATSIT
- exécution de nouveaux projets de fourniture
d’eau potable
1. réalisation d’un forage positif dans les
environs de l’EEC Tchouket (Djut)
2. réalisation d’un point d'eau (puits aménagé) à
l'esplanade de la chefferie BATOKE (Batoké)
3. Réaliser 02 forages positifs à TCHUI et à
l'esplanade de la chefferie
BATCHUIKANG(Batchukang)
-Aménagement des sources d’eau à usage
agricole : source TCHIAKA située après l'entrée de
MOUBEH KOUOH(BATOUMI),, source d'eau en
contrebas de la chefferie TOUMI(Batoumi) source
chez Tabopdah (Mohie), source KENKWE à Tidong
, la source TCHAWANG à BATCHOUNO

activités à impact

impacts sociaux négatifs
potentiels

mesure d’atténuation

impact sociaux
positifs potentiels

mesures
d’optimisation

Augmentation de
l’espérance de vie
liée à la réduction
des maladies
d’origine hydrique

-mettre sur pied pour
chaque adduction
d’eau et dans
chaque village
concerné, un comité
de gestion et
d’entretien de
l’adduction d’eau.
-Construire
davantage des
points d’eau potable
dans la Commune
(puits, forages et
sources)

dans les écoles,
Sécuriser le site

choix du site du
microprojet

- Risques liés à l’acquisition
des terres pour
l’implantation du microprojet

exploitation de
l’ouvrage

- Conflits liés à l’utilisation,
et à la non pérennisation
de l’ouvrage

202

- Sensibiliser et informer
les personnes touchées
sur la nécessité du choix
d’un site et les critères de
choix.
- Obtenir un acte de
donation de terrain, signé
du Chef du village et du
propriétaire du site
-Mettre en place un
comité de gestion du
projet incluant les
femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que
le mécanisme de
fonctionnement, et
d’entretien

PCD DE BAMENDJOU
n°

nature des projets

activités à impact

3

Projets structurants :

exécution des
travaux
préliminaires
(layonnage ,
abattage et /ou
élagage d’arbres
pour travaux

1. Aménagement des voies d’accès aux
meilleurs sites de carrières en exploitation
(carrière de sable de TCHUM, carrière de
sable de Keling)
2. Ouverture de la route MUBIN-BADANG
par MOUAFO FOGANG avec réalisation d'un
ouvrage d'art sur 3 km (Batoke)
3. Aménagement du bas –fond de TOPE-TODJO pour
la production en toute saison des cultures maraîchères

4

4. Construction de 02 étangs piscicoles pilotes
- dans les bas fonds de DJECHEMENA (porteur:
TCHOUNE : Tél 75 28 53 33 (Batounta2)
chez M. NOUTACK NEWA FEUZE tél : 77 07 34 43
(Batchit)
Projet de gestion des ressources naturelles
Aménagement des voies d’accès aux meilleurs
sites de carrières en exploitation (carrière de
sable de TCHUM, carrière de sable de Keling)
-Aménagement sur 2km de l'accès à la carrière de
pierres de BATOUGOUONG

-Exploitation d’autres carrières de sables, pierres,
latérite

exploitation des
ressources
naturelles (sable et
pierre)

impacts sociaux négatifs
potentiels
Conflits sociaux liés au
déguerpissement ou à
l’empiètement des champs
et destruction des cultures
par la route
-Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH/SIDA.( Lié à
l’augmentation des revenus
des populations du fait des
retombées de l’approche
HIMO)

mesure d’atténuation

-Conflit de gestion des sites
d’exploitation des
ressources naturelles
(carrières de pierres)
- Conflit domaniaux
-Baisse des activités
agricoles du fait de
l’émigration des jeunes vers
les zones d’exploitation des
ressources naturelles qui
procurent rapidement des
revenus.

Organiser des
consultations publiques
pour la vulgarisation et
application des lois et
textes régissant
l’exploitation des carrières
de pierres, sable et latérite
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Associer les populations
riveraines dès le début du
projet et s’assurer de leur
participation effective

-Sensibiliser
les
populations riveraines et
le personnel sur les IST et
le VIH, et sur le
braconnage, par des
affiches et réunions
Poser des affiches pour
la prévention

- promouvoir la bonne
gouvernance dans la
gestion des conflits

impact sociaux
positifs potentiels
-Amélioration des
conditions de vie
des populations
liée à l’offre
d’emploi
temporaire (main
d’œuvre qualifiée
ou non)
-baisse des cas de
vol, d’agression et
de grand
banditisme dans
les villages.

mesures
d’optimisation
Mettre sur pied dans
chaque village un
Comité de Protection
de l’environnement
(CPE)
-mettre sur pied un
comité de gestion du
projet
-Recruter les
prestataires de
préférence dans
l’espace communal
pour
valoriser/garantir la
méthode HIMO

-Accroissement
des ressources
d’investissement
de la commune.
-Développement
accéléré de la
Commune grâce
au Flux des
populations à la
recherche d’emploi
dans les sites
d’exploitation des
ressources
minières.

-Identifier tous les
exploitants et
propriétaires des
sites d’exploitation
en vue de la
délimitation des
zones propices à
l’exploitation
artisanale des
carrières. (art.95 du
décret
N2002/648/PM du
26 mars 2002)

PCD DE BAMENDJOU
5.2.3. Plan sommaire de gestion environnementale
5.2.3.1. Pour les principaux impacts environnementaux potentiels
n
°

nature des projets

activités à
impact

1

construction
d’infrastructures de services
publics
- Construction d'un (01) bloc de
deux (02) salles de classe
équipé de 60 tables-bancs à
l’école publique de BAPENG,
l’école publique de NKET, école
maternelle de BATOUNTA,
CETIC de BAGAM., CETIC de
BAHOUAN, Lycée technique de
BAMEKA.
-Construction d’un magasin de
stockage et de vente des
produits et intrants agricoles à
Batogueu
- Construction et équipement
du CEAC de BAMENDJOU
(documents de maturation déjà
disponibles
- Construction et équipement
d’un bâtiment pour abriter le
‘’centre mère et enfant’’ à
l’hôpital du district de santé de
BAMENDJOU
- Construction et équipement
d’un bloc des 2 salles de
classe équipés de 60 tablesbanc à l’EP Nso- Ndang
BAMENDJOU
- Construction d’un bloc
maternel pour l’école maternelle
de BAMEKA

terrassement
pour
implantation
de chaque
chantier et de
chaque
l’ouvrage

travaux de
maçonnerie
(coulage des
structures
avec
utilisation de
bétonnière)

impacts
environnementaux
négatifs potentiels
-Disparition du couvert
végétal due à la
destruction des arbres sur
le site de construction des
infrastructures.
Déstabilisation/fragilisation
de la structure et de la
texture du sol sur le site
des travaux.
-Accélération des érosions
(pluviale et éolienne) sur
le site ;
-Déversement de l’huile
de vidange en pleine
nature pour les
entreprises utilisant les
engins comme les
bétonnières.

mesure
d’atténuation
-planter les
arbres et fleurs
ornementaux
après le
terrassement
pour les salles
de classe
- Engazonner
et mettre en
place des
plantes
stabilisantes
ou de bandes
anti- érosives
sur des pentes
déstabilisées.
- Faire les
vidanges des
bétonnières et
autres engins
roulant dans
les stations
service, ou
conserver les
huiles de
vidanges dans
des récipients
pour les
stations de
service
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acteurs de
période acteur de suivi
mise en
œuvre
entrepreneur 2015
PNDP, Délégué
pour
départemental
les
MINEPDED,
projets Commune
du PIA

coût

observations

suivant étude de
faisabilité
technique et
environnementale
de chaque projet

Intégrer le coût
de l’examen
socio
environnemental
à celui du projet

idem

idem

idem

idem

MINEPDED,
Commune

suivant étude de
faisabilité
technique et
environnementale

2016

entrepreneur dès
2015

PCD DE BAMENDJOU
n
°

nature des projets

activités à
impact

- Construction et équipement
d’une structure de
d’encadrement des personnes
handicapées en vue de leur
insertion sociale.
- Construction de d’un bloc de
deux (02) salles de classe
équipé de 30 tables bancs
chacune au CETIC de
Bamendjou
- construction d’un atelier pour
travaux pratiques au CETIC de
BAMENDJOU, CETIC de
BANGAM et au CETIC de
BAHOUAN
- Construction dans la ville de
BAMENDJOU d’une œuvre
sculpturale à la dimension de
l’Egypte ancienne devant
permettre le ralliement des
peuples des groupements
BAMENDJOU en particulier et
des peuples africains en général
dans leur quête de l’universel
(ŋgi là’ là’)
- construction d’un complexe
multi-sport au centre urbain de
BAMENDJOU
- Construction d’un bâtiment
annexe à l’hôtel de ville de
BAMENDJOU en vue de
décongestionner le bâtiment
existant et abriter les différents
services en création de
l’institution communale.

fonçage des
fosses pour
latrines

impacts
environnementaux
négatifs potentiels
-contamination des eaux
des puits dans les
alentours des latrines

plantation
d’arbres pour
brise-vent
après la
construction
des bâtiments

- Plantation d’essence non
appropriée (comme
l’eucalyptus dont les
racines pourront fragiliser
les structures des
bâtiments.

mesure
d’atténuation
- Respecter
une distance
d’au moins
50m du point
d’eau pour la
construction
des latrines
-Eviter la
plantation
très près des
infrastructures
construites, et
privilégier les
sapins dont les
ports sont
contrôlable
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acteurs de
mise en
œuvre
MAIRE

période acteur de suivi

coût

20162018

suivant étude de
faisabilité
technique et
environnementale

entrepreneur

entrepreneur
20162018

entrepreneur

suivant étude de
faisabilité
technique et
environnementale

observations

PCD DE BAMENDJOU
n
°

nature des projets

2

Projets hydrauliques
- Réhabilitation des points
d’eau en arrêt de
fonctionnement et
abandonnés dans les villages
- réhabilitation des projets
d’eau existant : 02
adductions d’eau :
BAKANG et BALATSIT
- exécution de nouveaux
projets de fourniture d’eau
potable
1. réalisation d’un forage
positif dans les environs
de l’EEC Tchouket (Djut)
2. réalisation d’un point
d'eau (puits aménagé) à
l'esplanade de la chefferie
BATOKE (Batoké)
3. Réaliser 02 forages
positifs à TCHUI et à
l'esplanade de la chefferie
BATCHUIKANG(Batchukang
)
-Aménagement des sources
d’eau à usage agricole :
source TCHIAKA située après
l'entrée de MOUBEH
KOUOH(BATOUMI),, source
d'eau en contrebas de la

activités à
impact

impacts
environnementaux
négatifs potentiels
aménagement - Pollution du point d’eau
des lieux de
par les produits
captage et
phytosanitaires,
creusage des
tranchées
pour faire
passer les
canalisations
d’eau

construction
des margelles
pour puits
d’eau

mesure
d’atténuation

acteurs de
mise en
œuvre
- Interdire les MAIRE
champs
utilisant
les
produits
phytosanitaires
aux
abords
immédiats de
l’ouvrage
-Sécuriser le
point
de
captage en le
clôturant :
Destruction des cultures
- Associer
consultant
pour faire passer les
toutes
chargé
canalisations d’eau
populations au d’études de
projet en
faisabilité du
tenant des
projet
consultations
publiques.
Effets des eaux
-Construire une aire
entrepreneur
stagnantes
d’assainissement pour
(insalubrité)
chaque point d’eau
autours du point
- Prévoir un espace
d’eau
pouvant servir de
- Contamination
buanderie pour chaque
de la source par point d’eau
les eaux usées de -Prévoir un réseau
la lessive
simplifié
- Risques
d’assainissement des
d’inondation et de eaux de pluie, y compris
stagnation des
leur évacuation
eaux autour de
éventuelle dans un puits
l’ouvrage
perdu et sécurisé
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période acteur de suivi

coût

observations

20162018

MINADER,
Chef de village,

/

coût inclus dans
la prise en
charge
des
comités
de
vigilance
des
villages

20162018

ACD (agent
frais inclus dans
communal de
ceux de l’étude
développement) de faisabilité

20162018

bureau d’étude
chargé du suivi,

suivant étude de
faisabilité
technique et
environnementale

PCD DE BAMENDJOU
n
°

3

nature des projets

activités à
impact

chefferie TOUMI(Batoumi)
source chez Tabopdah
(Mohie), source KENKWE à
Tidong , la source
TCHAWANG à BATCHOUNO

choix du site
d’implantation
de nouveaux
points d’eau

Projets structurants :

layonnage ,
abattage et
/ou élagage
d’arbres pour
travaux
construction
des rigoles et
canaux de
ruissèlement

. Aménagement des voies
d’accès aux meilleurs sites
de carrières en
exploitation (carrière de
sable de TCHUM, carrière
de sable de Keling)
2. Ouverture de la route
MUBIN-BADANG par
MOUAFO FOGANG avec
réalisation d'un ouvrage
d'art sur 3 km (Batoke)

aménagement
des voies avec
rechargement

transport par
camions des
matériaux
(pierres,
4. Construction de 02 étangs latérite,
piscicoles pilotes
ciment etc.)
- dans les bas fonds de
DJECHEMENA
(porteur:
TCHOUNE : Tél 75 28 53 33
(Batounta2)
chez M. NOUTACK NEWA
FEUZE tél : 77 07 34 43
(Batchit)
3. Aménagement du bas –fond
de TOPE-TODJO pour la
production en toute saison des
cultures maraîchères

impacts
environnementaux
négatifs potentiels
choix des sites ayant des
risques de contamination
et d’infiltration des eaux
souillées à parties des
fosses d’aisance
existantes
-disparition du couvert
végétal due à la
destruction des arbres
sur le site.
-Ensablement du fait
des eaux de
ruissellement des
parcelles fertiles dans
les bas-fonds.
- Erosion due à
l’exploitation des zones
d’emprunt
-Impacts liés à la

pollution des huiles
usées et les poussières

mesure
d’atténuation

période acteur de suivi

coût

observations

20162018

MINADER,
Chef de village,

/

restreindre les
coupes aux
arbres ayant
des grands
ports
-Construire les
rigoles en les
orientant hors
des parcelles
cultivées.

entrepreneur 20162018

bureau d’étude
chargé du suivi,

/

coût inclus dans
la prise en
charge
des
comités
de
vigilance
des
villages
coût inclus
dans frais de
suivi

entrepreneur 20162018

bureau d’étude
chargé du suivi,
Commune
(ACD)

/

coût inclus
dans frais de
suivi

- Reboiser avec
les arbres les
zones d’emprunt
de latérite.
-Mettre en place
des bacs de
récupération des
huiles de vidange,
et les retourner
aux entreprises
spécialisées
-arroser en saison
sèche dans les
agglomérations

entrepreneur 20162018

bureau d’étude
chargé du suivi,

suivant étude de
faisabilité
technique et
environnementale

coût inclus
dans frais de
suivi

entrepreneur 20172018

MINEPDED,
Commune

suivant étude de
faisabilité
technique et
environnementale

- Maintenir les
latrines à au
moins 50 m du
point d’eau
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acteurs de
mise en
œuvre
MAIRE

PCD DE BAMENDJOU
n
°

nature des projets

activités à
impact

4

Microprojet de gestion des
ressources naturelles
Aménagement des voies
d’accès aux meilleurs sites
de carrières en exploitation
(carrière de sable de
TCHUM, carrière de sable de
Keling)

transport des
ressources
ainsi extraites
(sable,
pierres)

-Aménagement sur 2km de
l'accès à la carrière de pierres
de BATOUGOUONG

-Exploitation d’autres
carrières de sables, pierres,
latérite

travaux
d’extraction

impacts
environnementaux
négatifs potentiels
- Risque de pollution
par les huiles usées et
les poussières lors du
transport des matériaux.

-Eboulement de terrain
pouvant causer des
accidents mortels.

-Destruction du couvert
végétal pour
l’exploitation des pierres

mesure
d’atténuation
-Mettre en place
des bacs de
récupération des
huiles de
vidange, et les
retourner aux
entreprises
spécialisées
-arroser en
saison sèche
dans les
agglomérations
-Respecter les
règles de
sécurité au
chantier (port de
masques,
bottes,)
-Couper le
moins possible
les arbres et/ou
reboiser avec
les arbres
fruitiers
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acteurs de
période acteur de suivi
mise en
œuvre
entrepreneur 2016MINEPDED,
2018
Commune

coût

Commune
(ACD)

20162018

MINEPDED,
-Conseil
Municipal,

/

Commune
(ACD)

20162018

-MINEPDED,
bureau d’étude
chargé du suivi,
-Conseil
Municipal,

suivant étude de
faisabilité
technique et
environnementale

observations

PCD DE BAMENDJOU
5.2.3.2. Pour les principaux impacts sociaux potentiels
n° nature des projets
activités à
impacts sociaux
impact
négatifs potentiels
1

construction d’infrastructures de
services publics
- Construction d'un (01) bloc de
deux (02) salles de classe équipées
de 60 tables-bancs à l’école
publique de BAPENG, l’école
publique de NKET, école maternelle
de BATOUNTA, CETIC de BAGAM.,
CETIC de BAHOUAN, Lycée
technique de BAMEKA.
-Construction d’un magasin de
stockage et de vente des produits
et intrants agricoles à Batogueu
- Construction et équipement du
CEAC de BAMENDJOU
(documents de maturation déjà
disponibles
- Construction et équipement d’un
bâtiment pour abriter le ‘’centre
mère et enfant’’ à l’hôpital du district
de santé de BAMENDJOU
- Construction et équipement d’un
bloc des 2 salles de classe
équipés de 60 tables-banc à l’EP
Nso- Ndang BAMENDJOU
- Construction d’un bloc maternel
pour l’école maternelle de
BAMEKA
- Construction et équipement d’une
structure de d’encadrement des
personnes handicapées en vue de
leur insertion sociale.

acquisition
des sites de
construction

exécution
des travaux
de
construction
des
infrastructure
s

-Risques de conflits
liés à l’acquisition
des terres pour la
construction de
nouveaux
bâtiments
-Risques de
d’expropriation
- déguerpissement
des populations sur
les sites de
construction des
infrastructures
-l’augmentation des
revenus des
populations
(augmentation liée
au retombée de
l’approche HIMO)
pouvant augmenter
la prévalence du
VIH/SIDA/IST
- Risques
d’accidents divers
dans le chantier

mesure
d’atténuation
-Organiser des
consultations
publiques pour le
choix des sites de
construction des
infrastructures.
-Obtenir un acte de
donation de terrain,
signé du Chef du
village et des
personnes vivant
dans les alentours
de l’école
- Intensifier la
sensibilisation sur
les dangers du
VIH/SIDA/IST
-Sensibiliser et
informer les
personnes vivant
dans les alentours
de l’école
-Isoler le chantier
des élèves avec
des contrevents ou
exécuter les travaux
pendant la période
des vacances
Mettre
les
panneaux
de

209

acteurs
période
de mise
en œuvre
Maire
dès 2015

acteur de suivi

coût

observations

sous-préfet

à apprécier
pour chaque
cas

le coût intègre le
carburant pour le
déplacement des
rencontres entre
les parties
prenantes.

Maire

sous-préfet

à apprécier
pour chaque
cas

les coûts peuvent
le cas échéant
intégrer les
dédommagement
s

entrepren 2016eur
2018

chef service du
District de
santé

PM

entrepren 2016eur
2018

Délégué
départementa l
MINTP
Commune

suivant étude
de faisabilité
technique et
environnement
ale de chaque
projet

dès 2015

PCD DE BAMENDJOU
n° nature des projets

2

activités à
impact

- Construction de d’un bloc de deux
(02) salles de classe équipé de 30
tables bancs chacune au CETIC de
Bamendjou
- construction d’un atelier pour
travaux pratiques au CETIC de
BAMENDJOU, CETIC de
BANGAM et au CETIC de
BAHOUAN
- Construction dans la ville de
BAMENDJOU d’une œuvre
sculpturale à la dimension de
l’Egypte ancienne devant permettre
le ralliement des peuples des
groupements BAMENDJOU en
particulier et des peuples africains
en général dans leur quête de
l’universel (ŋgi là’ là’)
- construction d’un complexe multisport au centre urbain de
BAMENDJOU
- Construction d’un bâtiment
annexe à l’hôtel de ville de
BAMENDJOU en vue de
décongestionner le bâtiment
existant et abriter les différents
services en création de l’institution
communale.
Projets hydrauliques
choix du site
- Réhabilitation des points d’eau du
en arrêt de fonctionnement et
microprojet
abandonnés dans les villages

impacts sociaux
négatifs potentiels

mesure
d’atténuation

acteurs
période
de mise
en œuvre

acteur de suivi

coût

observations

signalisation
du
chantier;
- observer les
règles élémentaires
de sécurité (port de
tenues appropriées,
limitation de vitesse,
etc.)
-Conflits sociaux
avec les riverains
suite aux dégâts
causés par les
élèves dans les
parcelles voisines

-Associer tous les
Maire
voisins/riverains dès
la conception du
projet
-construire des
latrines dans les
écoles,
Sécuriser le site

20162018

consultants
chargé des
études de
faisabilité
PNDP,
Délégué
départemental
MINEPDED,
Commune

suivant étude
de faisabilité
technique et
environnement
ale de chaque
projet

- Risques liés à
l’acquisition des
terres pour
l’implantation du
microprojet

- Sensibiliser et Maire
informer
les
personnes touchées
sur la nécessité du
choix d’un site et les

dès 2015

sous-préfet

à apprécier
pour chaque
cas
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le coût intègre le
carburant pour le
déplacement des
rencontres entre
les parties

PCD DE BAMENDJOU
n° nature des projets

activités à
impact

- réhabilitation des projets d’eau
existant : 02 adductions d’eau :
BAKANG et BALATSIT
- exécution de nouveaux projets
de fourniture d’eau potable
1. réalisation d’un forage positif
exploitation
dans les environs de l’EEC
de l’ouvrage
Tchouket (Djut)
2. réalisation d’un point d'eau (puits
aménagé) à l'esplanade de la
chefferie BATOKE (Batoké)
3. Réaliser 02 forages positifs à
TCHUI et à l'esplanade de la
chefferie
BATCHUIKANG(Batchukang)

3

-Aménagement des sources d’eau à
usage agricole : source TCHIAKA
située après l'entrée de MOUBEH
KOUOH(BATOUMI),, source d'eau
en contrebas de la chefferie
TOUMI(Batoumi) source chez
Tabopdah (Mohie), source KENKWE
à Tidong , la source TCHAWANG à
BATCHOUNO
Projets structurants :

exécution
des travaux
préliminaires
(layonnage,
abattage et
/ou élagage
d’arbres
2. Ouverture de la route MUBIN- pour travaux

impacts sociaux
négatifs potentiels

- Conflits liés à
l’utilisation, et à la
non pérennisation
de l’ouvrage

mesure
d’atténuation

acteurs
période
de mise
en œuvre

critères de choix.
- Obtenir un acte de
donation de terrain,
signé du Chef du
village et du
propriétaire du site
-Mettre en place un
comité de gestion
du projet incluant
les femmes et
établir les règles
d’usage, ainsi que
le mécanisme de
fonctionnement, et
d’entretien

1. Aménagement des voies
d’accès aux meilleurs sites de
carrières en exploitation
(carrière de sable de TCHUM,
carrière de sable de Keling)

Conflits sociaux lié
au
déguerpissement
ou à l’empiètement
des champs et
destruction des
cultures par la route

Associer les
populations
riveraines dès le
début du projet et
s’assurer de leur
participation
effective

BADANG par MOUAFO

-Augmentation de la

-Sensibiliser
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acteur de suivi

coût

observations
prenantes.

ACD

dès 2015

Délégué
PM
départemental
du MINADER
(section du
développement
local et
communautaire)
-service
d(hygiène et
salubrité de la
commune

activité normale
de l'ACD

Maire

dès 2015

sous-préfet
- consultants
chargé des
études de
faisabilité
PNDP,

à apprécier
pour chaque
cas

les coûts peuvent
le cas échéant
intégrer les
dédommagement
s

chef service du

PM

les entrepren 2016-

PCD DE BAMENDJOU
n° nature des projets

activités à
impact

FOGANG avec réalisation d'un
ouvrage d'art sur 3 km (Batoke)
3. Aménagement du bas –fond de
TOPE-TODJO pour la production en
toute saison des cultures maraîchères

4

4.
Construction de 02 étangs
piscicoles pilotes
- dans les bas fonds de
DJECHEMENA (porteur: TCHOUNE :
Tél 75 28 53 33 (Batounta2)
chez M. NOUTACK NEWA FEUZE
tél : 77 07 34 43 (Batchit)
Projet de gestion des ressources
naturelles
Aménagement des voies d’accès
aux meilleurs sites de carrières en
exploitation (carrière de sable de
TCHUM, carrière de sable de
Keling)
-Aménagement sur 2km de l'accès à la
carrière de pierres de
BATOUGOUONG

-Exploitation d’autres carrières de
sables, pierres, latérite

exploitation
des
ressources
naturelles
(sable et
pierre)

impacts sociaux
négatifs potentiels

mesure
d’atténuation

prévalence des
IST/VIH/SIDA.( Lié
à l’augmentation
des revenus des
populations du fait
des retombées de
l’approche HIMO)

populations
riveraines et le
personnel sur les
IST et le VIH, et sur
le braconnage, par
des affiches et
réunions
Poser des affiches
pour la prévention

-Conflit de gestion
des sites
d’exploitation des
ressources
naturelles (carrières
de pierres)
- Conflit domaniaux
-Baisse des
activités agricoles
du fait de
l’émigration des
jeunes vers les
zones d’exploitation
des ressources
naturelles qui
procurent
rapidement des
revenus.

Organiser des
consultations
publiques pour la
vulgarisation et
application des lois
et textes régissant
l’exploitation des
carrières de pierres,
sable et latérite
- promouvoir la
bonne gouvernance
dans la gestion des
conflits
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acteurs
période
de mise
en œuvre
eur
2018

acteur de suivi

Maire

sous-préfet,
-chefs des
villages
concernés

dès 2015

coût

District de
santé

à apprécier
pour chaque
cas

observations

PCD DE BAMENDJOU

5.3.Plan d’investissement annuel (PIA) : (tableau 20)
5.3.1. Ressources mobilisables et échéances
RESSOURCES
Fiscales et parafiscales (impôt et tout prélèvement qui n’est pas impôt)
Ressources propres autres que fiscales et parafiscales (Loyer des
immeubles communaux, Arrestation des bêtes en divagation etc.)
CAC
Subventions de fonctionnement reçus

allocation du PNDP (Micro projets agricoles )
Populations locales bénéficiaires et autres subventions (associations, CVD,
etc.) des projets (15% du total à mobiliser)
Budget d’investissement public 2015
Diaspora
emprunts
TOTAL A MOBILISER POUR L’ELABORATION DU PIA 2015
5.3.2.

MONTANT
15 420 928
2 090 400

Echéance
Au plus tard en fin octobre 2015
Au plus tard en fin novembre 2015

96 562 738
11 823 000
21 845 073
36 270 563

/
dès le mois de févier

109 928 000

TOTAL
TOTAL MOBILISABLE : 184 012 702
Fonctionnement de la commune : 84 012 702
(montant de 2014)
reste pour l’investissement :
184 012 702-84 012 702=100 000 000 F CFA
109 928 000
à prospecter
à prospecter
209 928 000 F CFA

Echéances et perspective de mobilisation de la contrepartie de la commune

Ressources

montant à mobiliser JANVIER

FEVRIER MARS

AVRIL

AOUT

SEPTEM

OCTOBRE NOVEMBR

DECEMBR

Fiscales et parafiscales (impôt et tout
prélèvement qui n’est pas impôt)
Ressources propres autres que fiscales
et parafiscales (Loyer des immeubles
communaux, Arrestation des bêtes en
divagation etc.)
CAC
Subventions de fonctionnement reçues

15420928

1285000

2570000 2570000

1124491 1124491 1124491 1124491

1124491

1124491

1124491

1124491

0

2 090 400

174200

174200

174200

174200

174200

174200

174200

174200

96 562 738
11 823 000

5911500

174200

24140685

Populations locales bénéficiaires et
58 115 636
autres subventions (associations, CVD,
etc.) des projets (15% du total à
mobiliser)
Total recettes mobilisables
184 012 702

4842970

dépenses de fonctionnement
84 012 702
TOTAL A MOBILISER POUR
100 000 000
L’ELABORATION DU PIA
cumul mensuel (indicateur pour la passation de
marché)

MAI

JUIN

174200 174200

JUILLET

174200

24140684

24140685

24140684

5911500
4842970

4842970

4842966

12213670 7587170 31727855 6141661 6141661 30282345 12053161 6141661

30282346 6141661

6141661

29157850

7001059
5212611

7001058 7001059 7001058 7001059 7001058 7001059
586112 24726796 -859397 -859398 23281287 5052102

7001059 7001058
23281287 -859397

7001059
-859398

7001058
22156792

5212611

5798723 30525519 2966612228806724 52088011 57140113 56280716 79562003 78702606 77843208

4842970 4842970

4842970 4842970 4842970 4842970
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4842970

7001058
-859397

4842970

100000000
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5.3.3. Programmation annuelle des projets prioritaires (2015)
Secteur
projet
Lieu
Indicateur de
d’implantation résultat
Education de
Construction d'un (01)
Bapeng
un (01) bloc de
Base
bloc de deux (02) salles
(BAMEKA)
deux (02) salles
de classe équipées de 60
construites
tables-bancs à l’école
publique de BAPENG
Construction d'un (01)
Ngouang
un (01) bloc de
bloc de deux (02) salles
(BAMEKA)
deux (02) salles
de classe équipées de 60
construites
tables-bancs à l’école
publique de NKET
Construction de deux
Batounata 1
un bloc maternel
(02) salles de classe
de 02 salles de
pour école maternelle de
classe
BATOUNTA
construites
Equipement en mobiliers
Batounata 1
20 tables, 80
de l’école maternelle de
chaises, 06
BATOUNTA
tableaux sur
Chevalet, 04
chaises + 02
tables acquis
Construction d'un (01)
BAMEDJI
un bloc de 02
bloc de deux (02) salles
(BAMEKA)
salles construites
de classe à l’école
publique de MEDJI
Equipement en tables
BAMEDJI
Soixante (60)
bancs de l’école publique (BAMEKA)
tables-bancs
de MEDJI
acquis
Equipement en bureau
BAMEDJI
02 tables et 02
de Maître de l’école
(BAMEKA)
chaises acquises
publique de MEDJI
Construction de 02 salles
Enseignements
Bangam
un bloc de 02
de classe équipées
secondaires
(Bateufang)
salles construit et
chacune de 30 tables bancs
équipées de 30

Source de
financmt

Maire

Coût du
projet
20 000 000

Maire

20 000 000

Commune

Maire

18 500 000

BIP

maire

1 000 000

BIP

Maire

18 500 000

BIP

maire

1 800 000

BIP

maire

250 000

BIP

maire

20 000 000

commune

Responsable
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Période de réalisation
J F M A M J

J

A

S O N

D

Commune

PCD DE BAMENDJOU
Secteur

projet
au nouveau site du CETIC
de BAGAM.
Construction de 02 salles
de classe équipées
chacune de 30 tables bancs
au nouveau site du CETIC
de BAHOUAN.

TRAVAUX
PUBLICS

Lieu
d’implantation

Coût du
projet

Source de
financmt

maire

20 000 000

Commune

maire

1 800 000

BIP

100% de salles
de classe
équipées
un bloc de 02
salles construit

maire

1 800 000

BIP

maire

21 000 000

BIP

Kits de petits
matériels
didactiques
acquis
2km de route
reprofilée et
praticable en
toute saison

maire

3 000 000

BIP

maire

5 000 000

Commune

2km de route
maire
d’accès à la
carrière de pierres
aménagée
BAMENDJOU routes de
maire
Bamendjou
entretenues en
2015

5 000 000

Commune

27 778 000

BIP

Mohie
(BAHOUAN)

Equipement de salles de
classe en tables du CES
BILINGUE BATOUNTA
Equipement de salles de
classe en tables du
CETIC DE BAHOUAN
Construction de deux
salles de classe au
Lycée technique de
BAMEKA
Equipement en Kits de
petits matériels
didactiques de CETIC de
Bamendjou

Batounata 1

Reprofilage de la route allant
du carrefour Djeugo à la
mission catholique avec
construction d’un passage
busé (2km)
aménagement sur 2km de
l'accès à la carrière de pierres
de BATOUGOUONG

DJEUGO
(BAHOUAN)

réhabilitation de la voirie
urbaine et Entretien
Routier dans la
commune de
BAMENDJOU

MOHIE
(BAHOUAN)
DJUT
(Bameka)
BABOUM 1
(Bamendjou)

Indicateur de
résultat
tables bancs
chacune
un bloc de 02
salles construit et
équipées de 30
tables bancs
chacune
100% de salle de
classe équipées

Responsable

Batougouong
(Bamendjou)
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Période de réalisation
J F M A M J

J

A

S O N

D
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Secteur
MINPMEESA

projet
Appui Financier à
Association des
Producteurs Agro-SylvoPastoraux des HautsPlateaux (APASP-HP) à
BAMENDJOU
Appui financier à la
Société Coopérative des
Producteurs
Agropastoraux pour le
Développement BINUM
de BAMEKA

Lieu
d’implantation
Bamendjou

Indicateur de
résultat
accroissement du
capital de
l’association

maire

Coût du
projet
2 000 000

Source de
financmt
BIP

DJUT(Bameka) accroissement du
capital de la
société
coopérative
BINUM

maire

2 000 000

BIP

Responsable

Période de réalisation
J F M A M J

J

A

S O N

D

(COOPDEBA)

Affaires
sociales
SANTE
Agriculture

Appui à l'informatisation
de l'enregistrement des
artisans de la commune
de BAMENDJOU
Aides et Secours aux
populations vulnérables
en appareillages
Equipement bloc
d'accouchement du CSI
de NGOUANG

BAMENDJOU
(espace
urbain)

nombre d’artisans
enregistrés dans la
base de données
informatisée

maire

1 000 000

BIP

BAMENDJOU

maire

1 500 000

BIP

maire

8000 000

BIP

création d’une compostière
à MOHIE pour une
alternative à l'utilisation
abusive des engrais
chimiques
Aménagement du bas –
fond de TOPE-TODJO pour
la production en toute
saison des cultures
maraîchères

Mohie
(Bahouan)

nombre
d’appareillages
acquis
bloc
d'accouchement
équipé
une compostière

maire

2 000 000

commune

3 000 000

commune

Ngouang
(BAMEKA)

BAMBOU
(BAHOUAN)

construite et
fonctionnelle

superficie
aménagée et
exploitée
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Secteur

projet

Communication construction d’un site
WEB pour la commune
de BAMENDJOU
Elevage

Création dans le bas fond
Mentah d'un étang piscicole
pilote en vue de former les
populations à la pratique de
la pisciculture

Lieu
d’implantation
espace urbain
de (mairie)
commune
(Bamendjou)

Indicateur de
résultat
Site web
construit,
fonctionnel et
accessible
01 étang piscicole

construit et exploité

maire

Coût du
projet
500 000

maire

4 500 000

Responsable

TOTAL

Période de réalisation
J F M A M J

J

A

S O N

D

Source de
financmt
Commune

209 928 000

5.3.4.

Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Le secteur des Affaires sociales prévoit des Aides et Secours d’un montant de 1 500 000 (un million cinq cent mille francs CFA ) aux populations vulnérables pour l’acquisition
des appareillages. Par ailleurs, une action de sensibilisation des populations contre le travail des enfants sera menée de façon continue tout au long de l’année 2015.
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5.4.Plan de Passation des marchés des projets du PIA (tableau 21)
N°

Désignation du projet
Cout des travaux
Prévisionnel

1

2

3

4

5

6

7

8
9

CONSULTATION
Recrutement d'un consultant pour la
construction et l'assistance à la gestion du
site web de la Commune de BAMENDJOU
Sélection d’un consultant pour l'étude du
projet de Construction d’un bloc de deux
salles de classe équipées de 60 tablesbancs, à l’EP BAPENG
Sélection d’un consultant pour l'étude du
projet de Construction d’un bloc de deux
salles de classe équipées de 60 tablesbancs, à l’EP de NKET
Sélection d’un consultant pour l'étude du
projet de Construction d’un bloc de deux
salles de classe équipées de 60 tablesbancs, au CETIC de BAGAM,
Sélection d’un consultant pour l'étude du
projet de Construction d’un bloc de deux
salles de classe équipé de 60 tables-bancs,
au CETIC de BAHOUAN.
Sélection de consultant pour le contrôle des
travaux de Construction et équipement d’un
bloc de deux salles de classe équipées de
60 tables-bancs, à l’EP BAPENG
Sélection de consultant pour le contrôle des
travaux de Construction et équipement d’un
bloc de deux salles de classe équipées de
60 tables-bancs, à l’EP de NKET
Sélection de consultant pour le contrôle des
travaux de Construction et équipement d’un
bloc de deux salles de classe équipées de
60 tables-bancs, au CETIC de BAGAM
Sélection de consultant pour le contrôle des
travaux de Construction et équipement d’un

500 000

Procédure
de passation

Partenaires
Responsable

réalisé

Saisine de l'Autorité
Contractante
compétente
Prévisionnel
Réalisé

Saisine CPM
compétente
Prévisionnel

Réalisé

Examen DAO
Prévisionnel

C.I
(consultation
individuelle)

Commune

N.A (non
applicable)

1er /02/2015

04/02/2015

09/02/2015

C.I

Commune

N.A

1er /02/2015

04/02/2015

09/02/2015

C.I

Commune

N.A

1er /02/2015

04/02/2015

09/02/2015

C.I

Commune

N.A

1er /02/2015

04/02/2015

09/02/2015

C.I

Commune

N.A

1er /02/2015

04/02/2015

09/02/2015

C.I

Commune

NA

7/02/2015

10/02/2015

15/2/2015

C.I

Commune

NA

7/02/2015

10/02/2015

15/2/2015

C.I

Commune

NA

7/02/2015

10/02/2015

15/2/2015

C.I

Commune

NA

7/02/2015

10/02/2015

15/2/2015

350 000

350 000

350 000

350 000

800 000

800 000

800 000

800 000
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Réalisé
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bloc de deux salles de classe équipées de
60 tables-bancs au CETIC de BAHOUAN.

TRAVAUX
1
2
3
4

5

6

7

8

9

1
2

Travaux de Construction d’un bloc de deux
salles de classe équipées de 60 tablesbancs, à l’EP BAPENG
Travaux de Construction d’un bloc de deux
salles de classe équipées de 60 tablesbancs, à l’EP de NKET.
Travaux de Construction d’un bloc de deux
salles de classe équipées de 60 tablesbancs, au CETIC de BAGAM,
Travaux de Construction d’un bloc de deux
salles de classe équipées de 60 tablesbancs, au CETIC de BAHOUAN.
Reprofilage de la route allant du carrefour
Djeugo à la mission catholique avec
construction d’un passage busé (2km)
aménagement sur 2km de l'accès à la carrière
de pierres de BATOUGOUONG

DC / AONO
16850000
DC / AONO

Commune
16850000
DC / AONO
Commune
16850000
DC / AONO
Commune

16850000
DC / AONO
5 000 000

Commune
DC / AONO

5 000 000

création d’une compostière à MOHIE pour
une alternative à l'utilisation abusive des
engrais chimiques

5 000 000

Aménagement du bas –fond de TOPETODJO pour la production en toute saison
des cultures maraîchères
Création dans le bas fond Mentah d'un
étang piscicole pilote en vue de former les
populations à la pratique de la pisciculture

5 000 000

EQUIPEMENT
Fourniture de 60 tables bancs, 01 table 01
chaise pour maître à l’EP BAPENG
Fourniture de 60 tables bancs, 01 table 01
chaise pour maître à l’EP de NKET

Commune

Commune
DC / AONO
Commune
DC / AONO
Commune

4 500 000

DC / AONO
Commune

2 000 000
2 000 000

DC / AONO

Commune

DC / AONO

Commune
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DR
MINMAP
/ouest
DR
MINMAP
/ouest
DR
MINMAP
/ouest
DR
MINMAP
/ouest
DD
MINMAP
Hauts
plateaux
DD
MINMAP
Hauts
plateaux
DD
MINMAP
Hauts
plateaux
DD
MINMAP HP
DD
MINMAP
Hauts
plateaux
DD
MINMAP
DD
MINMAP

7/02/2015

10/02/2015

15/2/2015

7/02/2015

10/02/2015

15/2/2015

7/02/2015

10/02/2015

15/2/2015

7/02/2015

10/02/2015

15/2/2015

1/5/2015

3/5/2015

8/5/2015

1/5/2015

3/5/2015

8/5/2015

1/5/2015

3/5/2015

8/5/2015

1/5/2015

3/5/2015

8/5/2015

1/5/2015

3/5/2015

8/5/2015

25/07/2015

28/07/2015

02/08/2015

25/07/2015

28/07/2015

02/08/2015

PCD DE BAMENDJOU
3
4

Fourniture de 60 tables bancs, 01 table 01
chaise pour professeur au CETIC de
BANGAM.
Fourniture de 60 tables bancs, 01 table 01
chaise pour professeur au CETIC de
BAHOUAN

Premier prolongement du tableau 21
Date lancement appel
N° Non objection Bailleur
de Fonds
Prévisionnel Réalisé
CONSULTATION
1
/
/
2
/
3
/
4
/
5
/
6
/
7
/
8
/
9
/
TRAVAUX
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
6
/
7
/
8
/
9
/
EQUIPEMENT
1
/
2
/
3
/
4
/

2 000 000
DC / AONO

Commune

DD
MINMAP

25/07/2015

28/07/2015

02/08/2015

DC / AONO

Commune

DD
MINMAP

25/07/2015

28/07/2015

02/08/2015

2 000 000

d'offres
Prévisionnel
Réalisé

Dépouillement des Offres
Prévisionnel

Réalisé

Analyse des Offres
Techniques
Prévisionnel
Réalisé

Ouverture des Offres
financières
Prévisionnel
Réalisé

Propositions attribution
CPM
Prévisionnel
Réalisé

Non Objection Bailleur
de Fonds
Prévisionnel Réalisé

12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015

22/03/2015
22/03/2015
22/03/2015
22/03/2015
22/03/2015

26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015

27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015

30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015

25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015

29/03/2015
29/03/2015
29/03/2015
29/03/2015

30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015

2/04/2015
2/04/2015
2/04/2015
2/04/2015

05/04/2015
05/04/2015
05/04/2015
05/04/2015
05/04/2015
08/04/2015
08/04/2015
08/04/2015
08/04/2015

18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015

25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
21/06/2015
21/06/2015
21/06/2015
21/06/2015
21/06/2015

29/03/2015
29/03/2015
29/03/2015
29/03/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015

30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015

2/04/2015
2/04/2015
2/04/2015
2/04/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015

08/04/2015
08/04/2015
08/04/2015
08/04/2015
04/07/2015
04/07/2015
04/07/2015
04/07/2015
04/07/2015

05/8/2015
05/8/2015
05/8/2015
05/8/2015

20/9/2015
20/9/2015
20/9/2015
20/9/2015

24/9/2015
24/9/2015
24/9/2015
24/9/2015

25/9/2015
25/9/2015
25/9/2015
25/9/2015

28/9/2015
28/9/2015
28/9/2015
28/9/2015

3/10/2015
3/10/2015
3/10/2015
3/10/2015
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Deuxième prolongement du tableau 21
N°

Publications des
Résultats
Prévisionnel Réalisé
CONSULTATION
1
08/04/2015
2
08/04/2015
3
08/04/2015
4
08/04/2015
5
08/04/2015
6
14/04/2015
7
14/04/2015
8
14/04/2015
9
14/04/2015
TRAVAUX
1
11/04/2015
2
11/04/2015
3
11/04/2015
4
11/04/2015
5
07/07/2015
6
07/07/2015
7
07/07/2015
8
07/07/2015
9
07/07/2015
EQUIPEMENT
1
6/10/2015
2
6/10/2015
3
6/10/2015
4
6/10/2015

Préparation projet de
marché et souscription
Prévisionnel Réalisé

Saisine CPM
compétente
Prévisionnel Réalisé

Examen Projet marché
Prévisionnel

Réalisé

Non objection Bailleur
de Fonds
Prévisionnel Réalisé

Signature Marché
Prévisionnel

Réalisé

Notification marché
Prévisionnel

12/04/2015
12/04/2015
12/04/2015
12/04/2015
12/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
18/04/2015

13/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
19/04/2015
19/04/2015
19/04/2015
19/04/2015

19/04/2015
19/04/2015
19/04/2015
19/04/2015
19/04/2015
25/04/2015
25/04/2015
25/04/2015
25/04/2015

24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015

27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015

28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015

15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
11/07/2015
11/07/2015
11/07/2015
11/07/2015
11/07/2015

16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
12/07/2015
12/07/2015
12/07/2015
12/07/2015
12/07/2015

22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
18/07/2015
18/07/2015
18/07/2015
18/07/2015
18/07/2015

27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015

30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015

1er/05/2015
1er/05/2015
1er/05/2015
1er/05/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015

11/10/2015
11/10/2015
11/10/2015
11/10/2015

12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015

17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015
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22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015

26/10/2015
26/10/2015
26/10/2015
26/10/2015

27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015

Réalisé
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Troisième Prolongement du tableau 21
N°

Délai global de passation

Prévisionnel
CONSULTATION
1
93
2
93
3
93
4
93
93
5
6
92
7
92
8
92
92
9
TRAVAUX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EQUIPEMENT
1
2
3
4

Réalisé

Date de démarrage de l'exécution
Prévisionnel

Date Prévisionnelle de réception
définitive
Prévisionnel
Réalisé

03/05/2015
03/08/2015
N.A.
03/05/2015
24/05/2015
N.A.
03/05/2015
24/05/2015
N.A.
03/05/2015
24/05/2015
N.A.
03/05/2015
24/05/2015
N.A.
les dates sont Liés à l’exécution des travaux 1à 4 : ci-dessous (suivi et contrôle des travaux)
Travaux de Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, à l’EP BAPENG
Travaux de Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, à l’EP de NKET.
Travaux de Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, au CETIC de BAGAM,
Travaux de Construction d’un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, au CETIC de BAHOUAN.

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

Réalisé

Date Prévisionnelle de
réception provisoire
Prévisionnel
Réalisé

30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
1er/10/2015
1er/10/2015
1er/9/2015
1er/9/2015
1er/9/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015

30/9/2015
30/9/2015
30/9/2015
30/9/2015
30/10/2015
30/10/2015
1er/12/2015
1er/12/2015
1er/12/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
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Délai global de l'exécution

183
111
111
111
303
303
303
303

30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
1er/02/2016
1er/02/2016
1er/02/2016

303
303
303
303
183
183
273
273
273

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

123
123
123
123
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6. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
Le mécanisme du suivi-évaluation du PCD de la commune de BAMENDJOU comportera les volets d’actions
suivantes :
 La mise en place d’un comité de suivi-évaluation de mise en œuvre du PCD
 L’étude de faisabilité de nouveaux projets retenus dans le PIA (Plan d’investissement annuel)
 Mise sur pied des comités spécifiques de suivi et de gestion de chaque projet ;
 la mobilisation (positionnement) des ressources pour le financement dudit projet ;
 l’exécution de projet
 La formation/renforcement des capacités des acteurs ;
 Le suivi évaluation du processus.
Un plan d’investissement annuel sera élaboré chaque année afin que le budget annuel à voter par le conseil municipal
en tienne compte.

6.1.Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
Par arrêté communal, un comité de pilotage (COPIL) chargé d’appuyer le processus de planification dans la
commune de BAMENDJOU a été mis en place à l’occasion du lancement officiel du processus et de l’introduction de
l’OAL DK INTERNATIONAL dans la commune .Le mandat de ce comité de pilotage prend fin dès la validation du Plan
de Développement Communal par le Préfet des HAUTS PLATEAUX.
Un autre comité chargé du suivi-évaluation et de la mise en œuvre du PCD a été mis sur pied pour prendre le
relais en temps opportun. Il a pour attribution entre autres celle de permettre une appropriation par le maximum
d’acteurs communaux du processus de mise en œuvre du PCD, et surtout sa pérennisation. Il devra toujours servir de
courroie de transmission entre la municipalité et les partenaires
au sujet du PCD et devra rendre compte
régulièrement de son exécution au conseil municipal et partenaires de Commune intervenant dans son développement.
Il est composé des responsables ci-dessous indiqués :

Président : Mme NGOKO MAMBE Epouse TCHOUANTE, Premier adjoint au maire
Rapporteur : TCHINDA NZOKOA Alain Patrice, Agent communal de développement
Membres
 Mr LEFANG Paul, conseiller municipal
 Mme NONO Marie Claire, conseiller municipal
 Mr DEZO Isaac, Secrétaire Général
 Mr TCHUENTE Mathurin, agent communal
 GOUMDJOU Pauline Laure, Agent Communal financier
Les attributions des membres de ce comité sont les suivantes
Le président :
C'est le principal responsable du comité. A cet effet :
 il représente le comité auprès de la municipalité et des partenaires du développement ;
 il coordonne les activités du comité de suivi du PCD ;
 il convoque et anime les réunions du comité ;
 il conduit en collaboration avec tous les autres membres du comité l'exécution des missions confiées au
comité par la commune ;
 il assure la gestion financière du comité et contre signe les documents financiers avec le trésorier, lorsque
des fonds sont mis à la disposition du comité.
Le rapporteur :
C'est la mémoire du comité et à cet effet:
 il garde les documents du comité;
 il assure le secrétariat du comité pendant ses réunions ;
 il prépare les documents pour les missions du comité et les invitations des membres ;
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il prépare les rapports des missions du comité qu’il soumet au Président pour signature.
Remarque : La composition de chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet pourra être
calquée sur celle du comité de pilotage du PCD.
Les critères d’éligibilité à remplir par les membres dans ces comités devront être les suivants
 Vivre dans la commune (être disponible),
 Etre honnête et avoir le sens des responsabilités,
 Avoir le souci de l’intérêt général,
 Avoir le souci du travail bien fait,
 Aimer le travail d’équipe,
 Avoir le goût du développement et le sens du sacrifice,
 Avoir participé au processus d’élaboration du PCD,
 Maîtriser les enjeux, les principes et la méthodologie du suivi évaluation participatif
Il faudrait en plus tenir compte des différentes catégories socio professionnelles de la commune (sexe, âge,
classe sociale, corps de métier…)

6.2.Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)
La mise en œuvre du PCD se fait à travers des Plans d’Investissement Annuels (PIA) en quatre (04) séquences
1- La passation des marchés
2- L’exécution des travaux
3- La gestion des réalisations
4- La recherche de financement pour la mise en œuvre du prochain PIA
La passation des marchés
Les indicateurs recherchés concerneront
 L’élaboration des TDR des études diverses
 L’élaboration des études techniques et environnementales en utilisant le formulaire d’étude d’impact des
Micro projets, y compris le mécanisme de fonctionnement
 L’élaboration des spécifications techniques
 L’élaboration des DAO/DC
 L’appel d’offres et sélection des prestataires divers
 La signature des contrats
L’exécution des travaux
 Il s’agit des indicateurs concernant l’activation du comité spécifique de suivi et de gestion mis en place au
moment de montage du projet,
 De la réalisation physique par le prestataire
 Du suivi contrôle
 De la réception provisoire
 Et de la réception définitive
La gestion des réalisations
Les indicateurs recherchés concernent
 La finalisation et la mise en œuvre du mode de gestion par le comité spécifique de suivi et de gestion (CSG)
 La mise en place du mécanisme d’entretien et de maintenance
 Le renforcement des capacités des comités de gestion
 La sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation des ouvrages
La recherche de financement pour la mise en œuvre du prochain PIA
 Il s’agit de mettre en place une stratégie de communication sur le PCD,
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De mettre en place une stratégie de recherche des financements

Pour toutes ces séquences, les parties prenantes sont : le Maire, l’Agent communal de développement, le PNDP, le
Consultant, les Sectoriels, les conseillers municipaux, les élites et les forces vives qui interviendront beaucoup plus
dans la recherche des financements
Par rapport au PIA de 2015, les indicateurs à suivre sont :
 un (01) bloc de deux (03) salles construites à l’école publique de BAPENG
 un (01) bloc de deux (02) salles construites à l’école publique de NKET
 un bloc maternel de 02 salles de classe construites pour école maternelle de BATOUNTA
 20 tables, 80 chaises, 06 tableaux sur Chevalet, 04 chaises + 02 tables acquis pour école maternelle de
BATOUNTA
 un bloc de 02 salles construites à l’école publique de MEDJI
 Soixante (60) tables-bancs acquis pour l’école publique de MEDJI
 02 tables et 02 chaises acquises pour maître à l’école publique de MEDJI
 un bloc de 02 salles construites et équipées de 30 tables bancs chacune au nouveau site du CETIC de BAGAM.
 un bloc de 02 salles construites et équipées de 30 tables bancs chacune au nouveau site du CETIC de BAHOUAN.
 100% de salle de classe équipées en tables du CES BILINGUE BATOUNTA
 100% de salle de classe équipées en tables du CETIC DE BAHOUAN
 un bloc de 02 salles construites au Lycée technique de BAMEKA
 Kits de petits matériels didactiques acquis pour CETIC de Bamendjou
 2km de route reprofiléé et praticable en toute saison du carrefour Djeugo à la mission catholique (BAHOUAN)
 2km de route d’accès à la carrière de pierres de Batougouong aménagé
 routes de Bamendjou entretenues en 2015
 accroissement du capital de l’association des Producteurs Agro-Sylvo-Pastoraux des Hauts-Plateaux
(APASP-HP) à BAMENDJOU
 accroissement du capital de la société coopérative BINUM de BAMEKA (COOPDEBA)










nombre d’artisans enregistrés dans la base de données informatisée à la commune de BAMENDJOU

nombre d’appareillages acquis pour les populations vulnérables
bloc d'accouchement du CSI de NGOUANG équipé
bloc d'accouchement du CSI de BAHIALA équipé
une compostière construite et fonctionnelle à MOHIE (BAHOUAN)
superficie du bas –fond de TOPE-TODJO aménagée et exploitée BAMBOU –BAHOUAN)
Site web construit, fonctionnel et accessible pour l’institution communale de BAMENDJOU
01 étang piscicole construit et exploité dans le bas fond Mentah (Bamendjou)

6.3.Dispositif, outils et fréquence du reporting
Comme signalé plus haut, un dispositif est mis au niveau de la commune et du village (communauté) bénéficiaire du
projet : le comité de suivi-évaluation du PCD au niveau communal et le comité spécifique de suivi et de gestion de
chaque projet au niveau du village. Pour ce dispositif, le suivi-évaluation s’articule autour de quatre axes qui sont : Les
activités, les acteurs, les outils et la méthodologie
Le suivi-évaluation sera une fonction permanente qui visera essentiellement à fournir à l’Exécutif Communal et aux
autres parties prenantes des indicateurs sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PDC.
Il permettra de :
- s’assurer si les activités programmées se déroulent normalement selon les périodes, les moyens et les
responsabilités prévues par le plan ;
- prendre des mesures correctives en cas de blocage constaté ;
- relever les écarts ou changement des situations ou des acteurs ainsi que les mobiles ayant permis de les
produire ;
- Actualiser la banque de données du PRO-ADP (Progiciel d’Aide au Développement participatif) chaque fois
qu’un projet a été exécuté, faisant ainsi évoluer la situation de référence;
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informer régulièrement (au moins une fois par trimestre) la population et les bailleurs de fonds pour maintenir
la crédibilité des élus locaux et des structures chargées de l’exécution du plan.

Tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre sont impliqués à différents degrés dans le suivi et
l’évaluation du plan de développement, notamment l’Exécutif Communal, l’Agent communal de développement, la
Tutelle, la population bénéficiaire, les services techniques, les chefs traditionnels…, même si la responsabilité de base
est dévolue au comité de suivi mis en place.
Les principaux outils du SE au niveau communal sont :
- Le PCD;
- Le PRO-ADP
- Le Rapport du DIC (Diagnostic de l’institution communale)
- Le Rapport du DEUC (Diagnostic de l’espace urbain communal)
- Le Rapport consolidé des diagnostics participatifs (dans lequel se trouvent détaillés tous les 08 projets de
développement de chacune des 42 villages de BAMENDJOU)
- Le PIA;
- Les rapports périodiques des agents communaux;
- Plan de gestion environnemental
- Les diverses fiches de collecte des données.
Ces fiches devront comporter les éléments suivants :
- Date de suivi ;
- Localité (ou site) visitée ;
- Objet de la visite ;
- Activités menées ;
- Montant global prévu par le plan pour les activités analysées ;
- Montant mobilisé ;
- Niveau de réalisation des opérations ;
- Ecarts/changements constatés par rapport à l’ancienne situation (dernier suivi)
- Difficultés rencontrées et solutions envisagées
La Méthodologie se résume en :
• La programmation des activités communales
• Le suivi de l’exécution des activités
• L’organisation du suivi-évaluation participatif de l’exécution des activités (voir ci-après : le tableau de suivi des
actions planifiées)
• L’évaluation participative des impacts socio-économiques et environnementaux
• La fréquence des rapports (périodicité) qui est mensuelle trimestrielle, semestrielle, annuelle
Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de suivi et chaque comité spécifique de suivi et
de gestion de chaque projet au niveau du village se présentera comme suit
Activités
prévues

Date
prévue

Activités
réalisées

Date de
réalisation

Moyen de
vérification
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6.4.Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
6.4.1. Préparation du PIA
Le PIA étant un ensemble des projets à mettre en œuvre au cours d’une année, sa révision peut être déclenchée dans
les cas suivants
 Exécution avant terme de tous les projets programmés dans le PIA (entrée supplémentaires des recettes)
d’autres projets peuvent alors être de nouveau programmés
 Réajustement budgétaire (les projets programmés ne pouvant être financés)
 Interventions d’urgence (exemple : cas de sinistre dans une école …)
Le gisement des projets pour la préparation du PIA est le CDMT (Cadre des dépenses à moyen terme). Pour avoir
plus de précision par rapport à ces projets, notamment le lieu de leur implantation, il faudra faire recours au rapport
consolidé des diagnostics participatifs qui donnera toutes les spécificités concernant chaque village.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les parties prenantes sont : le Maire, la Commission de passation des
marchés pour les montants supérieurs à 5 000 000 FCFA , l’Agent communal de développement, le PNDP, le
Consultant, les Sectoriels et les conseillers municipaux.
6.4.2. Révision du PCD
Le PCD étant un document stratégique, les indicateurs déclencheurs seront plus exigeants. Sa révision peut être
déclenchée dans les cas suivants.
 Etant donné qu’une programmation annuelle (2015) et triennale (2016 à 2018) des activités prioritaires a été
faite dans le présent PCD, sa révision devra survenir automatiquement à la fin de chaque année par
l’élaboration du plan d’investissement annuel (PIA) à partir des projets issus du CDMT qui devra être à son
tour actualisé à partir des projets issus des cadres des logiques des différents secteurs de développement.
Tout compte fait chaque fois qu’un projet programmé dans le PIA sera implémenté, il faudra le remplacer
l’année suivante par un autre projet du PCD et ainsi de suite.
 Plus de 50% des microprojets planifiés dans le PCD sont déjà mis en œuvre (évaluation à mis parcours)
 Les activités planifiées dans un secteur sont tous mis en œuvre
 Réorientation de la politique gouvernementale entrainant une inadéquation entre les activités programmées
et la politique de développement local. Le transfert de compétences n’est pas effectif pour tous les ministères
liés aux secteurs de développement dont les activités sont planifiées dans le présent PCD
Cette révision se fera après délibération du conseil municipal et les parties prenantes que sont : le Maire, la
Commission de passation des marchés, l’Agent communal de développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels.
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7. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
Après le processus de planification, Le Conseil municipal de la Commune de BAMENDJOU a approuvé et
adopté le PCD pour lui donner un caractère officiel. Monsieur le Préfet du département des HAUTS PLATEAUX l’a
validé pour lui donner un caractère légal. Le plan de communication sur sa mise en œuvre permettra de faire connaître
au grand public les grandes priorités de ce processus et l’inciter à s’impliquer efficacement.
Pour atteindre cet objectif, une activité phare dont la mise en œuvre coûtera un montant estimé à 420 000
(Quatre cent vingt mille francs) a été retenue dans le secteur Communication. Il s’agit de la construction d’un site web
pour la Commune de BAMENDJOU. Ce site servira d’interface entre la Commune de BAMENDJOU et tous ses
partenaires et acteurs de développement.
Une autre activité retenue dans le même secteur de la communication pouvant permettre de communiquer
autour du PCD est la création d’une radio communautaire émettant de la commune de BAMENDJOU avec priorité aux
émissions en langue nationale de la commune.
Tout compte fait, la communication sur la mise en œuvre du PCD de BAMENDJOU sera un événement : Pour
cet événement, les médias retenus sont la CRTV radio et télé, les radios locales (Radio Batcham etc. , CANAL 2,
INTERNET et tous les canaux sociaux de communication que sont Facebook et Twitter
Les actions qui seront menées en synergie avec le Comité de suivi-évaluation du PCD de BAMENDJOU sont
contenues dans le tableau ci-dessous :
Tableau 22 : Plan d’information et de communication sur la mise en œuvre du PDC
objectif

activités

vulgariser et
assurer un
marketing tous
azimuts du PCD
de BAMENDJOU
-Rendre compte
des temps forts
de l’évènement

construction d’un site
web dans lequel le
PCD et tous les
documents annexes
seront logés
-Reportages télé
-reportage radio le
même jour dans les
différents médias
conviés

Capitaliser les
résultats

Mettre en
application les
recommandation
s
promouvoir le
Contrôle citoyen
et la
transparence
dans la gestion
communale
Rendre compte
de l’utilisation de
l’argent du
contribuable de
la commune

Responsabl
es
maire

outil/support

cibles

Résultats

indicateurs

budget communal
pour la construction
et l’entretien du site
web

Médias
invités

Caméra vidéo,
appareil
d’enregistrement
audio

diaspora
nationale et
internationa
le,
partenaires
Grand
public

le PCD est
vulgarisé à
travers un site
web construit et
entretenu
Un documentaire
est réalisé,
- le site web
alimenté

Rédiger et diffuser
les rapports

Commune
et OAL

rapport

Parties
prenantes

-réalisation d’un
journal mural

Maire

appareil photo

Grand
public

Rapports redigés
et envoyés,
site web
alimenté
journal mural
édité et afficché

adresse du site
web,
-nombre de
visiteurs du site
web
Reportage diffusé
,
Nombre de
visiteurs du site
web et nombre
de réactions
nombre de
rapports
capitalisés

Tenir des réunions
de suivi du
processus

Maire et
Parties
prenantes

réunions et séances
de travail

Parties
prenantes

réunions et
séances de
travail tenues

mettre sur pied des
comités spécifiques
de suivi-évaluation et
de gestion des
projets des villages

maire, ACD

séances de travail et
réunion périodiques
avec les membres
des comités de SE
des projets

population

les comités
spécifiques de
gestion des
projets sont mis
sur pieds

rapport de
réunions et
séance de travail

organisation des
Journées portes
ouvertes

maire

exposition photo sur
les réalisations de la
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CONCLUSION
Le travail d’actualisation du PCD de BAMENDJOU s’est réalisé dans des conditions qui garantissent la
qualité et surtout la possibilité de mise en œuvre ; Toutes les parties prenantes ayant joué pleinement leur
rôle durant toute la durée du processus.
Le PCD ainsi actualisé est une émanation des aspirations des populations vivant sur l’espace
communal de BAMENDJOU, Plan Communal de Développement qui devra être mis en œuvre à travers des
PIA (plan d’investissement annuel) successifs. Les populations qui ont participé à son élaboration fondent
beaucoup d’espoir en l’exécutif communal en place pour le marketing de ce précieux outil de développement
dans le contexte de décentralisation au CAMEROUN. Ce marketing doit d’abord commencer par
l’appropriation du contenu du précieux document par les acteurs concernés eux-mêmes et une bonne
maîtrise du processus du développement participatif qui a définitivement remplacé le modèle de
développement par l’élite généreuse auquel nos populations étaient habituées jusqu’alors.
Par ailleurs la maîtrise de l’utilisation du progiciel d’aide au développement (PRO-ADP) par l’exécutif
municipal et tous les membres du comité de suivi de mise en œuvre du PCD contribuera à mieux planifier
les actions de développement en tenant en compte toutes les sensibilités sociologiques de la commune de
BAMENDJOU composée des groupements BANGAM, BAHOUAN, BAMEKA et BAMENDJOU.
La commune de BAMENDJOU a des atouts et potentialités énormes : une élite intellectuelle très
active regroupée au sein de diverses associations à l’exemple de la MAEB (Mutuelle d’action pour
l’émergence de Bamendjou) qui est l’initiatrice d’un projet qui se veut ambitieux : la création d’un espace
culturel (ŋgi là’ là’) disposant d’un marché d’œuvres d’art, où les jeunes pourront se former aux arts
plastiques (peinture, sculpture, dessin d’art etc.). Les ressources naturelles telles La bauxite de BANGAM,
les carrières de sables de TCHOUM et de Keling par BAMEKA, divers gisements de latérite etc. qui, mieux
exploitées et valorisées, peuvent dans les prochaines années, avec l’aide des partenaires et bailleurs de
fonds, contribuer de manière significative au développement social, culturel et économique des populations
de BAMENDJOU.
Les responsabilités des différents acteurs concernés et les activités à mener par secteur en vue de la mise
en œuvre du présent PCD nécessitent une somme d’environ 25 777 253 738 FCFA. Pour l’année 2015, les
ressources investies dans la Commune de BAMENDJOU se chiffrent à 209 928 000 F CFA seulement y
compris les ressources transférées dans le cadre du BIP (Budget d’Investissement Public). Ceci impose que
tous les acteurs de développement et bénéficiaires du processus, la diaspora nationale ou internationale se
mobilisent activement afin de rassembler cette très importante somme pour réaliser la nouvelle vision de
leur commune en faisant le moins possible de PIA (Plan d’Investissement Annuel)
Il est donc fortement recommandé:
-Que chaque membre du conseil municipal, le comité de suivi-évaluation du PCD et le personnel
communal prennent à cœur la mise en œuvre de ce PCD;
- Que toutes les filles et tous les fils de BAMENDJOU de la diaspora (hors du territoire de planification)
soient sensibilisés par diverses méthodes de communication modernes pour leur contribution à la mise en
œuvre du PCD : Un site web pour la commune sera construit à cet effet dès le début de sa mise en œuvre.
-A l’ère du budget-programme, que les représentants des Ministères sectoriels s’inspirent des PCD pour
l’élaboration des projets de programmes d’activités de leurs différents ministères ;
-Qu’un accent spécial soit mis sur le marketing de ce PCD en vue de la recherche des financements
pour les actions vitales qui ont été identifiées.
-Que le mécanisme de suivi-évaluation proposé soit rigoureusement appliqué, afin de garantir le succès
du plan et l’épanouissement progressif et durable de la population de la collectivité territoriale BAMENDJOU
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ANNEXES : Fiches de projets du PIA

Date : 1er février 2015
N° de référence :

Titre du microprojet : Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe
équipé de 60 tables-bancs à l’école publique de BAPENG

Région : Ouest.
Commune : BAMENDJOU
Village :
BAPENG
Communauté : BAPENG

Domaine d’intervention : Education de base

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de BAMENDJOU
Chef de service du marché : Délégué Départemental MINMAP Hauts plateaux
Ingénieur du marché : Le Délégué Départemental des Travaux Publics (MINTP) des HAUTS
PLATEAUX
Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter
Entreprise : L’entreprise à sélectionner
Objectifs du projet
Objectif global :
Améliorer l’offre de service d’éducation de base à l’Ecole Publique de BAPENG
Objectifs spécifiques :
 Débloquer au niveau de la commune de BAMENDJOU, des moyens conséquents pour
appuyer la réalisation du microprojet.
 Mobiliser les populations de BAPENG à bénéficiaires du microprojet à honorer la promesse
faite lors de la visite du Maire de BAMENDJOU en fournissant la main d’œuvre et les lattes
pour la toiture.
 Construire un bâtiment respectant les normes en vigueur et en matériaux définitifs
 Mettre sur pieds un plan d’assainissement pour un meilleur usage de la la salle de classe

Renforcer les Capacités des membres de l’APEE sur l’autopromotion en milieu rural
Coût total estimé :
20 000 000

Financement du projet
Organisme de financement :
COMMUNE DE BAMENDJOU

Description sommaire du microprojet (activités):
Il s’agit pour chaque salle de classe à construire d’identifier le site avec le concours des populations
bénéficiaires
De recruter une main d’œuvre spécialisée et non spécialisée (tâcheron) pour le terrassement du site,
fabrication des parpaings, exécuter les travaux de construction et réceptionner les ouvrages
Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations du village de la Communauté de NKET dans le village
NGOAUNG

Respect des politiques environnementales :
L’entrepreneur veillera à planter les arbres (Sapins, cyprès) après la construction pour le couvert
végétal détruit et qui serviront de brise vent dans la protection des bâtiments construits.
Durée d’exécution des travaux :
Date souhaitée de démarrage : juin 2015
120 jours
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Date : 1er février 2015
N° de référence :

Titre du microprojet : Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe
équipé de 60 tables-bancs à l’école publique de NKET

Région : Ouest.
Domaine d’intervention : Education de base
Commune : BAMENDJOU
Village :
NGOUANG
Communauté : NGOUANG -BAMEKA
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de BAMENDJOU
Chef de service du marché : Délégué Départemental MINMAP Hauts plateaux
Ingénieur du marché : Le Délégué Départemental des Travaux Publics (MINTP) des HAUTS
PLATEAUX
Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter
Entreprise : L’entreprise à sélectionner
Objectifs du projet
Objectif global :
Améliorer l’offre de service d’éducation de base à l’Ecole Publique de NKET
Objectifs spécifiques :
 Débloquer au niveau de la commune de BAMENDJOU, des moyens conséquents pour
appuyer la réalisation du microprojet.
 Mobiliser les populations bénéficiaires à adhérer massivement au microprojet à travers leurs
contributions multiformes ;
 Construire un bâtiment respectant les normes en vigueur et en matériaux définitifs
 Mettre sur pieds un plan d’assainissement pour un meilleur usage de la la salle de classe

Renforcer les Capacités des membres de l’APEE sur l’autopromotion en milieu rural
Coût total estimé :
20 000 000

Financement du projet
Organisme de financement :
COMMUNE DE BAMENDJOU

Description sommaire du microprojet (activités):
Il s’agit pour chaque salle de classe à construire d’identifier le site avec le concours des populations
bénéficiaires
De recruter une main d’œuvre spécialisée et non spécialisée (tâcheron) pour le terrassement du site,
fabrication des parpaings, exécuter les travaux de construction et réceptionner les ouvrages
Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations du village de la Communauté de BAPENG dans le
village BAMEKA

Respect des politiques environnementales :
L’entrepreneur veillera à planter les arbres (Sapins, cyprès) après la construction pour le couvert
végétal détruit et qui serviront de brise vent dans la protection des bâtiments construits.
Durée d’exécution des travaux :
Date souhaitée de démarrage : juin 2015
120 jours
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Date : 1er février 2015
N° de référence :
Titre du microprojet : Construction de 02 salles de classe équipées chacune
de 30 tables bancs au nouveau site du CETIC de BAGAM.
Région : Ouest.
Domaine d’intervention : Education de base
Commune : BAMENDJOU
Village :
BATEUFANG-BANGAM
Communauté : BATEUFANG
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de BAMENDJOU
Chef de service du marché : Délégué Départemental MINMAP Hauts plateaux
Ingénieur du marché : Le Délégué Départemental des Travaux Publics (MINTP) des HAUTS
PLATEAUX
Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter
Entreprise : L’entreprise à sélectionner
Objectifs du projet
Objectif global :
Améliorer l’offre de service d’éducation de base au CETIC de BANGAM
Objectifs spécifiques :
 Débloquer au niveau de la commune de BAMENDJOU, des moyens conséquents pour
appuyer la réalisation du microprojet.
 Mobiliser les populations bénéficiaires à adhérer massivement au microprojet à travers leurs
contributions multiformes ;
 Construire un bâtiment respectant les normes en vigueur et en matériaux définitifs
 Mettre sur pieds un plan d’assainissement pour un meilleur usage de la la salle de classe

Renforcer les Capacités des membres de l’APEE sur l’autopromotion en milieu rural
Coût total estimé :
20 000 000

Financement du projet
Organisme de financement :
COMMUNE DE BAMENDJOU

Description sommaire du microprojet (activités):
Il s’agit pour chaque salle de classe à construire d’identifier le site avec le concours des populations
bénéficiaires
De recruter une main d’œuvre spécialisée et non spécialisée (tâcheron) pour le terrassement du site,
fabrication des parpaings, exécuter les travaux de construction et réceptionner les ouvrages
Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations du village de la Communauté de TEUFANG dans le le
groupement BANGAM

Respect des politiques environnementales :
L’entrepreneur veillera à planter les arbres (Sapins, cyprès) après la construction pour le couvert
végétal détruit et qui serviront de brise vent dans la protection des bâtiments construits.
Durée d’exécution des travaux :
Date souhaitée de démarrage : juin 2015
120 jours
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Date : 1er février 2015
Titre du microprojet : construction d’un site WEB pour la commune de
BAMENDJOU
Région : Ouest.
Domaine d’intervention : Communication
Commune : BAMENDJOU
Village : espace urbain
Communauté :
N° de référence :

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de BAMENDJOU
Chef de service du marché : Maire de la Commune de BAMENDJOU
Ingénieur du marché : Maire de la Commune de BAMENDJOU
Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter
Entreprise : L’entreprise à sélectionner
Objectifs du projet
Objectif global : Assurer une communication tous azimuts autour du PCD actualisé
Objectifs spécifiques :
-Construction d’un site WEB pour l’institution de BAMENDJOU
-alimenter le site web du PCD actualisé, le rapport du DIC, le rapport du DEUC , le rapport
consolidé des diagnostics participatifs, les rapport des cessions des du Conseil Municipal etc.
Coût total estimé :
500 000

Financement du projet
Organisme de financement
Commune de BAMENDJOU

Description sommaire du microprojet (activités):
Il s’agit de souscrire un abonnement (payable annuellement) chez un hégergeur de site internet,
former un administrateur de site qui devra créer et entretenir le site (actualisation des
informations)
Groupe Cible / Bénéficiaires : les ressortissants de BAMENDJOU, ceux de la diaspora
nationale et internationales, les partenaires au développement de la commune.
Respect des politiques environnementales :
RAS
Durée d’exécution des travaux :
Date souhaitée de démarrage : 1er Mars 2015
45 jours
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Date : 1er février 2015
Titre du microprojet : Reprofilage de la route allant du carrefour Djeugo
à la mission catholique avec construction d’un passage busé (2km)
Région : Ouest.
Domaine d’intervention : TRAVAUX PUBLICS
Commune : BAMENDJOU
Village : DJEUGO et tous les villages environants
Communauté : DJEUGO
N° de référence :

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de BAMENDJOU
Chef de service du marché : Délégué Départemental MINMAP Hauts plateaux
Ingénieur du marché : Le Délégué Départemental des Travaux Publics (MINTP) des HAUTS
PLATEAUX
Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter
Entreprise : L’entreprise à sélectionner
Objectifs du projet
Objectif global : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de DJEUGO
et tous les villages environants à travers la réhabilitation de son réseau routier
Objectifs spécifiques :
• Mobiliser les communautés de DJEUGO et tous les villages environants à adhérer
massivement au projet à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines
• reprofiler la route allant du carrefour Djeugo à la mission catholique avec construction d’un
passage busé (2km)
Coût total estimé :
5 000 000

Financement du projet
Organisme de financement
COMMUNE DE BAMENDJOU

Description sommaire du microprojet (activités):
Le projet consiste à réhabiliter 2 Km de route avec construction d’un passage busé à partir
du carrefour Djeugo à la mission catholique
Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations de DJEUGO et tous les villages environants
Respect des politiques environnementales :
-Eviter de canaliser les eaux de ruissèlement dans les bas-fonds pour ne pas détériorer la texture du sol
par l’ensablement des parcelles fertiles destinées à la production agricole.
- reboiser les zones d’emprunts/ carrières de latérite

Durée d’exécution des travaux :
45 jours

Date souhaitée de démarrage : septembre
2015
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Date : 1er février 2015
Titre du microprojet : aménagement sur 2km de l'accès à la carrière de
pierres de BATOUGOUONG
Région : Ouest.
Domaine d’intervention : TRAVAUX PUBLICS
Commune : BAMENDJOU
Village : BATOUGOUONG
Communauté : BATOUGOUONG
N° de référence :

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de BAMENDJOU
Chef de service du marché : Délégué Départemental MINMAP Hauts plateaux
Ingénieur du marché : Le Délégué Départemental des Travaux Publics (MINTP) des HAUTS
PLATEAUX
Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter
Entreprise : L’entreprise à sélectionner
Objectifs du projet
Objectif global : Promouvoir l’exploitation de la carrière de pierres de BATOUGOUONG à
travers l’aménagement de la voie d’accès.
Objectifs spécifiques :
• Mobiliser les communautés de BATOUGOUONG et tous les villages environants à adhérer
massivement au projet à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines
• aménager sur 2 km la voie d’accès à la carrière de BATOUGOUONG
Coût total estimé :
5 000 000

Financement du projet
Organisme de financement
COMMUNE DE BAMENDJOU

Description sommaire du microprojet (activités):
Le projet consiste à réhabiliter 2 Km de route avec construction d’un passage busé à partir
du carrefour Djeugo à la mission catholique
Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations de DJEUGO et tous les villages environants
Respect des politiques environnementales :
-Eviter de canaliser les eaux de ruissèlement dans les bas-fonds pour ne pas détériorer la texture du sol
par l’ensablement des parcelles fertiles destinées à la production agricole.
- reboiser les zones d’emprunts/ carrières de latérite

Durée d’exécution des travaux :
45 jours

Date souhaitée de démarrage : octobre 2015
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE BAMENDJOU
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