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AVANT PROPOS
Le Cameroun s’est engagé dans un processus de décentralisation dont le principal corollaire est le
transfert de compétences aux collectivités territoriales. A ce sujet, la constitution de la république
du Cameroun publiée en 1996 prévoit la décentralisation de la gestion des affaires publiques à
travers le transfert des compétences aux collectivités décentralisées, notamment les régions et les
communes. Ce transfert vise à permettre aux collectivités territoriales de concourir avec l’Etat, à
l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif,
sanitaire culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection, à la mise en valeur des ressources
naturelles et à l’amélioration du cadre de vie. L’un de ces domaines retient particulièrement ici
notre attention : le développement économique et la planification.
La loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 définit le contenu de cette décentralisation en fixant les règles
applicables aux communes. Elle donne plus de responsabilités de gestion à la commune, afin
qu’elle assure sa mission de développement local et d’amélioration du cadre des conditions de vie
de ses habitants.
Cette compétence appelle une organisation conséquente, c’est-à-dire l’élaboration d’un projet
global qui réponde aux enjeux et à la spécificité de nos villages et de nos quartiers dans le cadre
d’un développement durable. Ce projet global prend en général la forme d’un Plan communal de
développement (PCD).
Le présent PCD vient s’inscrire dans cette logique de décentralisation, comme étant cet outil
précisant les objectifs qui seront poursuivis par la collectivité de Bandja au cours des cinq
prochaines années ainsi que les moyens et mesures qu’elle compte y consacrer. C’est un
document à valeur stratégique qui traduit le programme de politique générale défini par le Conseil
Municipal avec la participation étroite des populations locales. C’est également un outil de
promotion de partenariat visant à créer des synergies et susciter la participation de tous les
acteurs en vue d’un développement harmonieux de la commune de Bandja.
Ce document décrit la vision globale des autorités municipales pour le développement de la
Commune de Bandja, une vision qui reflète leurs ambitions et leurs intérêts.
C’est ici l’occasion de remercier toutes les populations, la commune, les services déconcentrés de
l’Etat, les ONG et associations et tous les autres acteurs qui ont contribué à son élaboration.
A présent, il reste à traduire toutes ces ambitions en actions concrètes. Pour ce faire, nous
devrons travailler à mettre en commun nos efforts et nos moyens afin de mobiliser et de bénéficier
des ressources nécessaires.
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Que tous les acteurs ayant participé à son élaboration s’approprient son contenu et mettent en
œuvre les actions programmées pour le bien-être des populations de la circonscription communale
de Bandja.
Fils et filles de la Commune de Bandja, le présent plan appelle l’adhésion de toutes et tous et doit
inspirer désormais toutes les actions à entreprendre pour le développement de notre commune.

Bafang, le

Le préfet du Haut- Nkam
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RESUME DU PCD
Le PCD de Bandja s’élabore dans un contexte caractérisé par d’importantes réformes au plan
national qui se sont traduites par l’adoption de cadres d’orientation stratégique dont les plus
importants sont :
-

les Objectifs du Millénaire pour le Développement (PCD),

-

le Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi (DSCE).

La commune de Bandja ayant pris conscience de l’importance de cet outil s’est engagée dans son
élaboration avec le soutien financier du PNDP d’une part et avec l’appui technique du Centre
d’Appui aux femmes Et aux Ruraux (CAFER) d’autre part. L’objectif principal de la mission
d’actualisation du Plan de Développement Communal (PDC) est d’appuyer et de canaliser les
efforts des acteurs de la commune pour assurer un développement harmonieux et durable de leur
localité, tout en lui transférant les compétences en planification et programmation.
Le processus d’élaboration du PCD de la Commune de Bandja s’est réalisé en cinq phases
essentielles :
-

la préparation de l’ensemble du processus,

-

la collecte des informations et le traitement,

-

la consolidation des données des diagnostics et cartographie,

-

l’atelier de planification et de programmation,

-

la mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif.

Créée en 1961 et définitivement connue sous son nom actuel en 1977, la Commune de Bandja est
située dans l’arrondissement du même nom, département du Haut Nkam, dans la Région de
l’ouest. Le territoire communal comprend 52 villages répartis en cinq groupements. La commune
de Bandja est sous l’influence du climat de type équatorial Camerounien caractérisé par la
succession de deux (02) saisons au cours de l’année : une longue saison des pluies (de mars à
novembre) et une saison sèche (de novembre à mars). Les températures oscillent entre 15 et
30°C, avec une moyenne établie à 25°C. La pluviométrie annuelle est comprise entre 1300 mm et
1600 mm.
Entourée par de hauts plateaux, Ses sols sont ferralitiques, riches en éléments acides et très
fertiles. L’hydrographie est constituée d’un ensemble de rivières aux débits modestes prenant en
général leur source au sein de la commune. La végétation naturelle est constituée de savane
herbeuse ou arborée. Ces îlots de forêt primaire, préservés comme des bois sacrés par les
chefferies, sont chargés d’histoire et ont un rôle culturel.
Du point de vue historique, Bandja fut occupé avant les années 1800. Ses populations
proviendraient de diverses contrées de l’Ouest Cameroun, poussées à s’installer dans le site
actuel suite à diverses guerres à caractère foncier avec d’autres groupes bamilékés. Les limites
des différents groupements constitutifs de l’arrondissement ont été figées grâce à la pacification de
la région par les forces d’occupation allemandes, et conservées par l’administration coloniale
française.
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La population est estimée à environ 46 306 habitants, pour une densité globale d’environ 214
habitants au kilomètre carré. La pyramide des âges montre deux grandes tendances : la
prédominance des femmes sur les hommes et la jeunesse de la population.
Les principales activités économiques sont concentrées autour de l’agriculture, du commerce et du
transport. Près de 85% de la population exerce dans l’agriculture et/ou l’élevage. La production est
diversifiée ; les cultures vivrières et maraîchères (maïs, haricot, manioc, banane-plantain, banane
douce, patate, igname, arachide, tomate, carotte, laitue, piment, légumes verts) côtoient les
cultures de rente (café, cacao, palmier à huile). La production à petite échelle côtoie des
exploitations un peu plus intensives. La commune de Bandja est le premier producteur
départemental de café. L’agriculture nourrit la majorité de la population, de manière directe par la
consommation de la production et indirectement par la transformation et/ou la vente. Elle donne
lieu à une petite transformation locale (fabrication des bâtons de manioc, production de beignets
koki, de mets de pistache ou d’arachide) dont les produits sont vendus localement. Elle est donc
de loin le premier employeur de la ville.
L’élevage local privilégie la volaille, les porcs, les chèvres et les moutons. Bandja n’est pas encore
une destination reconnue en matière d’élevage. Alors que l’élevage de la volaille et des caprins
était pratiqué à titre principal, l’élevage du porc prend une place de plus en plus prépondérante
depuis quelques années un millier de têtes en 2012).
Plus de la moitié des habitants s’adonnent au commerce de manière temporaire ou permanente.
L’essentiel des produits de commerce est relatif à l’agriculture. La vente des produits agricoles a
généralement lieu au sein des 06 marchés périodiques, sur une base hebdomadaire.
Le personnel communal est composé de 17 agents dont 14 hommes et 03 femmes . Globalement,
le niveau académique du personnel est bas ; il atteint rarement le cap du baccalauréat. Le suivi du
personnel est donc assez lâche, ce qui crée une faible traçabilité de la quasi-totalité des activités
menées. Le paiement des salaires est régulier mais les primes et avantages de services sont
rares.
La Commune dispose d’un organigramme mais il n’est pas conforme aux dispositions de l'arrêté
N° 00136 du 24 Août 2009 rendant exécutoire le tableau type des emplois communaux. Elle n’est
pas dotée d’un système d’archivage. Le Conseil municipal, composé de 25 conseillers, tous
militant pour le RDPC, est divisé en quatre commissions techniques ayant trait aux grands travaux
(1), aux affaires sociales (2), aux finances (3) et à la communication et relations extérieures (4).
Elles ne sont pas suffisamment fonctionnelles, n’arrivent pas vraiment à se réunir, autant pour
l’orientation budgétaire que pour le suivi de l’exécution du budget.
Les opérations financières laissent généralement des traces documentaires, mais la Commune
éprouve beaucoup de difficultés à recouvrer ses recettes. En fait, la recette municipale ne dispose
de suffisamment de moyens logistiques pour couvrir l’espace communal. Les postes de collecte ne
sont pas couverts de manière permanente.
Le taux de recouvrement moyen des recettes est de 48,8%, ce qui est très faible au regard des
prévisions optimistes de la Commune. Les recettes propres sont faibles, ne dépassant pas 7
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millions F CFA. En fait, la Commune est largement dépendante des recettes extérieures, qui sont
passées de 58 à 156 millions F CFA. Elles représentent la grande majorité des recettes globales.
Les dépenses effectuées par la Commune ont connu un quasi doublement au cours de la période.
Cependant, les dépenses de fonctionnement prennent le pas sur les dépenses d’investissement,
comme le montre le graphique ci-dessous.
La Commune entretient un réseau de relations peu étendu. Elle n’a pas encore noué des contacts
étroits avec des collectivités territoriales étrangères. La collaboration intercommunale est faible.
Les problèmes de développement de la commune mis en evidence à l’issue du diagnostic sont :
-

La faible productivité agricole et des ressources animales et halieutiques

-

La difficulté d’accès aux soins de santé et à une éduation de qualité

-

La difficulté de déplacement et d’accès à l’arrondissement

-

La difficulté d’accès à l’eau potable

-

La difficulté d’accès à l’énergie électrique et aux produits pétroliers

-

La difficulté d’accès à un enseignement secondaire de qualitéLe faible développement
des activités touristiques et économiques

Au regard de ces problèmes, la vision de développement de la Commune de Bandja est de : Faire
de Bandja une Commune dont les habitants ont un accès permanent aux services sociaux de base
et disposent de moyens accrus d’amélioration de leur niveau de revenus.
L’objectif global du PCD est d’améliorer durablement les conditions et le cadre de vie des habitants
de la Commune de Bandja. Spécifiquement, il vise à :
-

Améliorer l’accès des habitants à l’eau potable, à l’énergie électrique, à l’éducation et aux
soins de santé ;

-

Améliorer durablement le niveau de revenus des habitants ;

-

Faciliter les déplacements au sein de l’espace communal et l’accès des jeunes à
l’emploi ;

-

Faciliter l’insertion socioéconomique des personnes socialement vulnérables ;

-

Renforcer le dispositif de partenariat de la Commune et et la collaboration avec
l’ensemble des acteurs intervenant dans le développement de la Commune.

Le coût estimatif des actions prévues dans les cadres logiques d’intervention par secteur y compris
l’institution communal est estimé à 143 269 387 000 CFA (cent quarante trois milliards deux cent
soixante neuf millions trois cent quatre vingt sept mille francs CFA). Le coût du CDMT revient
quant à lui à 6 149 975 000 (six milliards cent quarante neuf millions neuf cent soixante quinze
mille) F CFA) et le plan d’investissement annuel pour l’année 2014 s’élève à deux cent vingt un
millions cent soixante dix mille (221 170 000) FCFA.
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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DEUC

:
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:
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:

Diagnostic Participatif Niveau Village
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:
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:

Elections Cameroon
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:
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:

Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale

FMO

:

Forces de Maintien de l’Ordre
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:

Groupe d’Initiative Commune

ISS

:

Interview Semi-Structurée

MARPP

:

Méthode Accélérée de Recherche et de Planification Participative

MC2

:

Mutuelle Communautaire de Croissance

MINADER

:

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

MINAS

:

Ministère des Affaires Sociales

MINATD

:

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation

MINAC

:

Ministère des Arts et de la Culture
Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja

9

MINEDUB

:

Ministère de l’Education de Base

MINEE

:

Ministère de l’Eau et de l’Energie

MINEFOP

:

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

MINEPDED

:

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable

MINEPIA

:

Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales

MINESEC

:

Ministère des Enseignements Secondaires
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:

Ministère des Forêts et de la Faune

MINJEC

:

Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique

MINMAP

:

Ministère des Marchés Publics

MINPROFF

:

Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille

MINSANTE

:

Ministère de la Santé Publique

MINSEP

:

Ministère des Sports et de l’Education Civique

MINTOUL

:

Ministère du Tourisme et des Loisirs

OAL

:

Organisme d’Appui Local

ONG

:

Organisation Non Gouvernementale

OSC

:

Organisation(s) de la Société Civile

PACA

:

Programme d’Appui à la Compétitivité Agricole

PCD

:

Plan Communal de Développement

PDC

:

Plan de Développement Communal

PNDP

:

Programme National de Développement Participatif

PV

:

Procès-Verbal

RDPC

:

Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

RM

:

Receveur Municipal

SAR

:

Section Artisanat Rural

SEPO

:

Succès, Echecs, Potentialités, Obstacles

SG

:

Secrétaire Général

SIDA

:

Syndrome d’Immunodéficience Acquis

SM

:

Section Ménagère

TIC

:

Technologies de l’Information et de la Communication

VIH

:

Virus de l’Immunodéficience Humaine
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CHAPITRE I
INTRODUCTION
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1.1 Contexte et justification
La décentralisation se présente comme une méthode d’organisation et de gestion du territoire et
des affaires publiques avec la participation du citoyen et des institutions locales . Elle consiste à
reconnaître à une collectivité territoriale, une certaine autonomie pour lui permettre de
s’administrer librement et de gérer ses affaires propres à travers ses organes élus, sous le contrôle
du pouvoir central. Elle opère une redistribution des rôles entre l’Etat, les collectivités territoriales
et les autres acteurs.
Adoptée comme l’axe fondamental d’impulsion du développement, la décentralisation est
l’instrument de la participation effective des populations à l’exercice du pouvoir et à la gestion des
affaires locales. C’est pourquoi, un certain nombre de compétences ont été transférées aux
collectivités territoriales dont celle relative au développement économique.
Pourtant aucune collectivité ne peut envisager un quelconque développement sans une vision
d’ensemble de son avenir, sur l’ensemble de son territoire ainsi qu’une définition participative des
besoins de coordination. L’outil pouvant permettre de réussir cet exercice est sans doute le PCD.
Le Plan Communal de Développement (PCD) sert à planifier les besoins, orienter les projets,
programmer les équipements et planifier les moyens financiers correspondants. C’est un
instrument d’aide à la décision et un document de référence pour la gestion communale à moyen
terme. Il s’agit donc d’un outil majeur pour la gestion de la commune.
Le PCD de Bandja s’élabore dans un contexte caractérisé par d’importantes réformes au plan
national qui se sont traduites par l’adoption de cadres d’orientation stratégique dont les plus
importants sont :
- les Objectifs du Millénaire pour le Développement (PCD),
- le Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi (DSCE).
La loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 fait de la décentralisation l’axe fondamental de promotion du
développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. Elle traduit l’option
du Cameroun de fonder son développement sur la participation communautaire et la mobilisation
des ressources locales. Il est donc attendu de chaque groupe socio-économique local de faire ses
choix de développement en tenant compte de ses spécificités propres, de son environnement, de
son potentiel, de sa culture, de ses forces et faiblesses ainsi que de ses contraintes.
C’est dans ce contexte que le gouvernement Camerounais a mis en place, avec les partenaires au
développement un ensemble de programmes parmi lesquels le Programme National de
Développement Participatif (PNDP). Ce Programme a pour mission d’impulser et de soutenir des
actions fortes, concertées, diversifiées et inscrites sur le long terme, des communes et leurs
communautés à la base. Il entend ainsi donner aux populations les moyens d’une participation
effective à la mise en œuvre du processus de développement local durable de leurs territoires.
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Pour le faire, le PNDP dans sa deuxième phase de mise en œuvre (PNDP 2), appelée « phase
d’extension », appuie 329 communes des zones rurales dans les dix (10) Régions du Cameroun
dont onze (11) dans la Région de l’Ouest parmi lesquelles la commune de Bandja. Cet appui
compte entre autres activités, l’élaboration et l’actualisation du PCD
La commune de Bandja ayant pris conscience de l’importance de cet outil s’est engagée dans son
élaboration avec le soutien financier du PNDP d’une part et avec l’appui technique du Centre
d’Appui aux femmes Et aux Ruraux (CAFER) d’autre part.
Le cahier de charges de l’OAL CAFER prévoyait :
- l’actualisation et l’élaboration effective du PCD qui comprend sept étapes , à savoir la
préparation du processus, les diagnostics participatifs (DIC, DEUC, DNV), l’atelier de
planification, de mobilisation des ressources, de programmation, la mise en œuvre du plan et
le suivi-évaluation ;
- l’accompagnement de la commune à l’élaboration de microprojets issus du PCD et à la
recherche de financements pour leur mise en œuvre.
Pour uniformiser les processus d’élaboration et d’actualisation des différents PCD, le PNDP a
organisé un atelier de formation au bénéfice des organismes d’appui local (OAL) retenus pour
accompagner la mise en œuvre du processus dans les communes et communautés de la région
du centre.
Le présent document est le produit d’un processus d’échange entre les différents acteurs à savoir
les élus, les populations, les sectoriels, les techniciens communaux et les autres acteurs majeurs
du développement de la Commune de Bandja. Il est un diagnostic de la commune basé sur la
description de la situation existante dans tous les domaines de développement et dégage les
besoins prioritaires des populations.
1.2 Objectifs du PCD
1.2.1 Objectif global
Doter la commune d’un outil fédérateur des interventions pour toutes les initiatives de
développement socio économique à entreprendre sur le territoire par les acteurs.
1.2.2 Objectifs spécifiques
- Mettre en évidence la situation de référence par secteur de développement dans la
commune
- Identifier et capitaliser les potentialités et les ressources de la commune,
- Prendre en compte la situation des personnes vulnérables,
- Analyser la situation de développement de l’économie locale,
- Consolider les problèmes communs de développement par secteur dans la commune
- Consolider les besoins de développement par secteur dans la commune,
- Identifier les causes pertinentes sur lesquelles il faut agir à court, moyen et long terme,
- Planifier la mise en œuvre des actions à long terme,
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- Programmer la réalisation des activités à court et moyen terme,
- Prendre en compte les aspects transversaux.
1.3 Structure du document
Le présent document met en évidence :
- la démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD dans la commune ;
- la présentation sommaire de la commune ;
- la synthèse des résultats du diagnostic ;
- la planification stratégique ;
- la programmation ;
- le mécanisme de suivi-évaluation ;
- le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ;
- la conclusion et les recommandations.
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CHAPITRE II
METHODOLOGIE
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Le processus d’élaboration du PCD de la Commune de Bandja s’est réalisé en cinq phases
essentielles :
- la préparation de l’ensemble du processus,
- la collecte des informations et le traitement,
- la consolidation des données des diagnostics et cartographie,
- l’atelier de planification et de programmation,
- la mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif.
2.1 Préparation de l’ensemble du processus
La préparation du processus avait pour but d’amener toutes les parties prenantes bénéficiaires à
comprendre l’importance du processus et à y adhérer de manière à assurer son succès. Elle a
consisté en plusieurs activités, notamment la formation des OAL et des acteurs municipaux, la
mise en place du Comité de Pilotage au niveau communal, la prise de contact entre OAL et
autorités municipales, la restitution de la formation reçue du PNDP et l’information/sensibilisation
des autorités administratives et traditionnelles.
2.1.1

Formation des OAL, Maires et ACD

Le PNDP, à travers sa Cellule Régionale de Coordination pour la Région de l’Ouest, a organisé à
Bana du 17 au 31 Janvier 2013, un atelier régional de formation à l’attention des OAL en vue de
partager avec eux les améliorations apportées aussi bien dans la méthodologie d’élaboration du
PCD que dans la charge de travail à laquelle ils seront soumis. A cet atelier, étaient également les
présidents des Comités de Pilotage (COPIL) du processus de planification au niveau de chaque
espace communal visé et les Agents Communaux de Développement (ACD) afin d’harmoniser la
compréhension et l’appropriation du processus de planification participative au sein de leur
institution. Les acteurs en présence à Bandja (OAL CAFER, COPIL, ACD) ont ainsi participé aux
échanges théoriques et pratiques sur les axes méthodologiques à respecter, la répartition des
responsabilités et tâches et les écueils à éviter. La partie pratique, consistant en la réalisation de
diagnostics participatifs (DIC, DEUC, DPNV) au sein de la Commune d’accueil, a permis
d’harmoniser la compréhension des outils et a abouti à des rapports et documents pouvant guider
les différents acteurs dans la mise en œuvre réelle.
2.1.2

Mise en place du Comité de Pilotage

La première activité essentielle dans la Commune de Bandja a été la mise en place et
l’opérationnalisation du Comité de pilotage. Pour cela, il a fallu préparer l’arrêté municipal portant
création, composition et fonctionnement de cet organe institutionnel de suivi de l’activité de
planification communale. Les membres ont été désignés par l’Exécutif communal. Ces membres
ne sont pas tous des conseillers municipaux ; ils ont été choisis en fonction de leurs qualités
spécifiques et du rôle qu’ils auront à jouer au sein de cette entité. De manière globale, le COPIL
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avait pour attribution d’appuyer le processus de planification communale. De ce fait, il était chargé
de :
- Définir les orientations et la stratégie d’élaboration du PCD ;
- Veiller au bon déroulement du processus de planification ;
- S’assurer de la participation, effective des populations à tous les stades.
L’organe était composé des conseillers municipaux, de l’ACD, du corps religieux, des délégués
des GIC, d’un responsable d’OSC, d’une élite, et d’un responsable de service déconcentré de
l’Etat. L’arrêté a pris effet le 28 février, date de l’atelier de lancement et de sa signature.
2.1.3

Prise de contact

La première activité technique a été la prise de contact entre l’OAL et l’Exécutif municipal. Tenue
le 20 février 2013, elle a donné lieu à la présentation de l’équipe complète de l’OAL CAFER. La
vérification de la conformité du personnel avec les CV présentés dans l’offre a été faite. Le cahier
de charges de l’OAL CAFER, la méthodologie et le projet de chronogramme détaillé ont été
présentés et discutés avec les membres de l’exécutif communal.
2.1.4

Restitution de la formation

Après la formation reçue du PNDP, le CAFER avait le devoir de répercuter les orientations
méthodologiques reçues auprès des membres du COPIL, des facilitateurs endogènes, des
responsables sectoriels au niveau de l’arrondissement et des acteurs municipaux (Maire,
Conseillers Municipaux, personnel communal). Avant l’atelier de restitution, la sélection des
facilitateurs endogènes a été menée dans chaque village visé par le processus, avec l’appui des
Chefs traditionnels. Les critères de choix étaient leur capacité à s’exprimer aussi bien en langue
locale qu’en langue française, leur disponibilité et leur crédibilité au niveau local.
L’atelier s’est tenu du 26 au 27 février 2013 ; il a consisté à harmoniser la compréhension des
parties prenantes sur l’ensemble des outils à développer dans le cadre des diagnostics participatifs
(DIC, DEUC, DPNV). Un accent particulier a été mis sur les outils du DPNV, notamment le profil
historique, la matrice des institutions, le diagramme
de Venn, le transect, la matrice de la petite enfance,
la matrice de captage des problèmes liés au
changement climatique, la vulnérabilité au VIH/Sida,
les tableaux de planification.
2.1.5

Information et sensibilisation des autorités
traditionnelles et administratives

L’information/sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles locales s’est poursuivie à
travers un atelier de lancement tenue le 28 février

Photo 1 : Vue d’une partie des participants à l’atelier de
lancement

2013 à Bandja. Au cours de cette activité qui a vu la présence du préfet du Haut et Nkam, du
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Sous-préfet de l’arrondissement de Bandja, du COPIL, de l’Exécutif municipal, des chefs
traditionnels et des responsables sectoriels, il a essentiellement été question de sensibiliser la
population sur la nécessité d’une mobilisation sociale autour du processus d’élaboration du plan
communal de développement. Le Maire en a profité pour introduire l’équipe technique de l’OAL
CAFER auprès du Préfet, du Sous-préfet, des sectoriels, des conseillers municipaux et des chefs
traditionnels des différents villages de l’espace communal.
L’équipe de l’OAL CAFER a présenté la méthodologie d’intervention et le programme de travail
arrêté avec l’Exécutif municipal. Les participants ont donc été éclairés sur l’ensemble du
processus. Afin qu’ils y adhèrent véritablement, le bien-fondé de chaque étape leur a été expliqué
et des réponses adéquates ont été apportées à leurs préoccupations (précisément celles des
chefs de village portant sur les modalités de réalisation des DPNV). Les conseillers municipaux et
les chefs traditionnels ont été sensibilisés à assurer la réception des équipes de planificateurs et
surtout la mobilisation de la population pour les trois (03) jours de diagnostic dans chaque village.
Un calendrier de déploiement des différentes équipes sur le terrain a au terme de cette activité été
validé et communiqué aux différentes parties prenantes.
2.2 Collecte des informations et traitement
La collecte des données proprement dite s’est déroulée à travers la réalisation de trois types de
diagnostics : le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), le Diagnostic de l’Espace Urbain
Communal (DEUC) et le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).
2.2.1

Au niveau de l’Institution communale et de l’espace urbain

La réalisation du DIC a compris une phase de
collecte

des

données

et

une phase de

restitution. Auparavant, la préparation avait
permis d’asseoir les guides de collecte des
données et de fixer les rendez-vous avec les
personnes choisies. Trois (03) personnes ont
été mises à contribution pour la collecte des
données sur le terrain. Elle s’est déroulée en
deux séquences. La première est allée du 18 au
23 février et la seconde du 26 au 30 mars 2013.

Photo 2 : Image de l’atelier de restitution des données du DIC
(18 juillet 2013)

Elle a compris une phase d’entretiens et une
phase documentaire. Pendant la phase d’entretiens, toutes les catégories de membres de l’équipe
communale ont été touchées : les Conseillers Municipaux, le Maire et ses Adjoints, le SG, le
Receveur Municipal (RM) et le reste du personnel. Les principaux acteurs avec lesquels la
Commune entretient des relations ont également été touchés : les sectoriels présents dans la
localité, les opérateurs économiques, les autorités traditionnelles et religieuses. Cette collecte a
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été orientée par les fiches de collectes de données disponibles : la fiche d’information générale sur
la Commune, la fiche d’entretien avec les Sectoriels, les fiches de collecte des données sur les
ressources humaines, les ressources financières, le patrimoine communal, la gestion des
relations.
Les données collectées ont été analysées au regard des objectifs de l’exercice, principalement
l’identification des forces et faiblesses de la Commune dans les principaux domaines de son
fonctionnement : les ressources humaines, les ressources financières, les ressources m atérielles
et la gestion des relations. Au terme de l’identification des forces et faiblesses, il était question de
recenser des axes de renforcement proposés par les répondants mais aussi d’en proposer
quelques uns au regard de l’expérience accumulée par l’OAL CAFER dans l’accompagnement des
Communes.
Les données obtenues des entretiens ont été complétées par l’analyse documentaire du 03 au 06
avril 2013. Les documents exploités dans ce sens étaient les projets de budget des exercices
2009, 2010 et 2011, et les comptes administratifs des exercices 2009, 2010 et 2011, l’état du
personnel et la liste du patrimoine communal.
Afin de valider les résultats obtenus au terme de l’analyse des données collectées et les axes de
renforcement proposés, il s’est tenu un atelier de restitution des données le 19 juillet 2013 dans la
salle de délibération de l’Hôtel de Ville de Bandja. Sa préparation a consisté à élaborer le support
de restitution des résultats répercutés dans le rapport provisoire, cela suivant les quatre domaines
d’identification des forces et faiblesses. Il a permis l’enrichissement et la validation des forces et
des faiblesses de la Commune et des axes de renforcement identifiés. Tout cela a débouché sur la
validation d’un plan de renforcement de l’institution communale tenant compte des faiblesses
constatées
Le DEUC a également été fait par une
collecte

et

une

restitution/validation

de

données. L’équipe chargée de réaliser le
DEUC était constituée de deux personnes
(une femme et un homme), dont une socio
économiste et un environnementaliste. La
collecte des données, qui s’est déroulée en
une semaine, du 12 au 17 avril 2013, a
compris une phase d’entretiens et une phase
documentaire. Pendant la phase d’entretiens,
toutes les catégories d’acteurs communaux
ont été touchées, en l’occurrence le Maire et

Photo 3 : Photo de famille à l’issue de l'atelier de validation du DEUC
(19 juillet 2013)

ses Adjoints, le Chef supérieur de Bandja, les
représentants des différents corps de métier, l’ensemble des responsables sectoriels disponibles
et les personnes appartenant à des catégories sociales vulnérables. Cette collecte a été réalisée à
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l’aide d’une fiche d’enquête socio économique et environnementale disponibles. Les données
obtenues des entretiens ont été complétées par l’analyse documentaire.
Le dépouillement et le traitement des données collectées du 19 au 22 avril 2012 ont consisté à
mettre ces données dans un ordre adéquat pour que soient élaborées les différentes matrices
ainsi que les inventaires et cartes nécessaires pour un diagnostic profond de l’espace urbain.
L’analyse prenait en compte la description des principales activités économiques, les atouts,
opportunités et contraintes de la ville et des parties prenantes. Pour chaque corps de métier, les
catégories de personnes vulnérables, les problèmes, contraintes, et les attentes et opportunités
ont été identifiées. Les données relatives aux aspects socio environnementaux liés à l’exercice de
chaque métier ont aussi été collectées
La validation des résultats a eu lieu au cours de l’atelier de restitution organisé le 20 juillet 2013 à
l’Hôtel de Ville de Bandja en présence des représentants des corps de métiers, des autorités
municipales, du Comité de Pilotage et des responsables sectoriels. Ils ont été mis à contribution
pour enrichir la restitution faite par l’équipe d’intervention et pour appuyer la planification des
solutions aux problèmes de développement identifiés. La méthodologie de facilitation des travaux
a consisté à lire les résultats (présentés sous la forme de diapositives d’un document Powerpoint)
de manière linéaire et à susciter leur enrichissement (retranchements ou améliorations des
informations erronées, propositions d’amélioration).
2.2.2

Au niveau des villages

La planification niveau village a démarré le 06 mars 2013 dans le village Tchala (groupement
Bandja). Ce village considéré comme le « village zéro » dans le calendrier, a vu la participation
physique de toutes les équipes de planification. Durant trois (03) jours, les populations ont été
accompagnées au sein du Foyer culturel à identifier et trouver des solutions aux différents
problèmes/difficultés rencontrés au quotidien. Ce travail a été fait grâce au déroulement d’un
certain nombre d’outils qui à chaque fois ont
permis de trianguler les informations obtenues
de façon à obtenir des informations reflétant la
réalité sur le terrain. Ce travail dans les
villages

visant

l’appropriation

par

les

populations locales de la méthodologie de
réalisation des

diagnostics

participatifs

à

l’échelle des communautés, un accent a été
mis sur l’explication exhaustive de l’importance
de chaque outil déroulé et de l’implication

Photo 4 : Groupe d'hommes élaborant la carte du village

physique et participative des populations dans la réalisation des outils.
Une fois la planification achevée dans le village « zéro », les quatre équipes se sont déployées
après le lancement, chacune dans un village pour y effectuer le même travail. Le processus a été
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mené continuellement jusqu’au 24 mai 2013. À cette occasion, les populations dans chaque village
se sont réunies dans les différents lieux choisis pour leur diagnostic participatif. Ce rassemblement
permettait d’identifier et d’analyser tous les problèmes que les populations villageoises rencontrent
au quotidien et les potentialités du village en vue de la détermination des solutions endogènes
possibles ou réalistes.
Identification des problèmes : L’identification des problèmes dans chaque village a été faite à
travers l’exploitation de la cartographie du village, le profil historique, la matrice SEPO,

le

diagramme de Venn, et à l’issue de’ l’interview semi structurée (ISS) et du transect, des outils
comme la matrice de la petite enfance, la matrice
du changement climatique et la matrice de
vulnérabilité VIH/SIDA.


Cartographie : Elle a été établie par les

différents groupes sexo-spécifiques (Femmes,
Jeunes, Hommes), chaque groupe étant assisté
par un facilitateur issu de l’OAL. Chaque sousgroupe a dessiné une carte. Toutes les cartes
ainsi élaborées ont été mises en commun en
plénière en vue de l'obtention d'une seule carte
consolidée et enrichie par l’assistance.


Photo 5: groupe de femmes participant aux
travaux

Diagramme de Venn : À travers la matrice

des institutions, la population identifiait toutes les organisations internes et externes au village en
précisant celles qui sont les plus dynamiques et les plus importantes pour le développement
local. Ensuite le diagramme de Venn était élaboré en groupes sexo-spécifiques (hommes,
femmes, jeunes). La représentation schématique montrait les interrelations existant entre les
différentes organisations.


ISS : Elaborée à la suite de la cartographie, du diagramme de Venn, de la matrice SEPO et

en plénière, elle permettait, au moyen d'un guide d'entretien, de collecter les caractéristiques
socio-économiques du village et d’obtenir les informations essentielles sur l’existant et les
problèmes relatifs à chaque secteur de développement. Elle débouchait donc sur l'identification
en plénière des problèmes, atouts, besoins et idées de projets du village.


Le Transect : Il était réalisé en groupes mixtes. A chaque groupe accompagné par un

facilitateur, était confié le parcours d’un axe du village (conformément aux axes tracés à l’issue
de la cartographie participative). L’élaboration du transect consistait, pour chaque axe, à
procéder à une mise en évidence des caractéristiques biophysiques (sols, relief, végétation,
ressources naturelles), des activités menées, des infrastructures et institutions, des problèmes
vécus et des solutions envisagées.
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Analyse des problèmes : Il était question à ce niveau de ressortir le problème central dans
chaque secteur de développement, d’en identifier les causes et les conséquences via les arbres à
problèmes et la matrice d’analyse des problèmes. Cette étape nous conduisait également à
l’identification des solutions endogènes. En effet, une fois que les problèmes du village étaient
identifiés par secteur, ils étaient analysés de façon participative en profondeur avec la population
en deux étapes.
La première étape de l’analyse consistait en la mise en commun de tous les problèmes identifiés
en plénière. Puis, il était procédé à l’identification et la reformulation du problème central. Après
avoir élaboré les arbres à problèmes, l’étape suivante était de l’identification des solutions et
l’analyse de leur faisabilité. Les causes les plus pertinentes et les solutions y afférentes étaient
identifiées, notamment celles sur lesquelles la population pouvait agir. Cela permettait de
répertorier les solutions endogènes récapitulées dans un tableau approprié. Sur la base des idées
de projet et besoins de la population, chaque communauté était accompagné à choisir huit (08)
projets prioritaires, dont cinq (05) sociaux et trois (03) économiques.
Planification des solutions endogènes : Les
solutions endogènes envisagées et répercutées
dans un tableau étaient ensuite planifiées de
manière participative sur un an. Un accent était
par la suite mis sur la responsabilisation des
acteurs locaux en vue de la mise en œuvre de
ce plan d’action endogène. Cette phase
consistait en la facilitation du processus de
mise en place du Comité de Concertation (CC)
Photo 6 : Population tenant la planification des solutions
endogènes

responsable de la coordination de la mise en
œuvre de ces actions.

Chaque CC était composé d’hommes, de jeunes et de femmes. Le bureau comprenait un
Président, un Vice-président, un Secrétaire Général, un Secrétaire Général Adjoint, un Trésorier;
deux Commissaires aux Comptes et des conseillers.
A la fin de chaque diagnostic dans un village, les outils suivants étaient dressés et laissés sur le
terrain.
2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie
La restitution des données du DEUC et du DIC a donné lieu à l’élaboration d’un rapport pour
chaque activité. Les données du DIC collectées ont été analysées au regard des objectifs de
l’exercice, principalement l’identification des forces et faiblesses de la Commune dans les
principaux domaines de son fonctionnement : les ressources humaines, les ressources
financières, les ressources matérielles et la gestion des relations. Après les DPNV et l’exploitation
des données collectées auprès des sectoriels, les problèmes de tous les villages de la commune
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ont été regroupés par secteur. Cette synthèse s’est faite par union mathématique. Dans un
premier temps, les problèmes communs pour tous les villages ont été regroupés. Puis, tous les
problèmes nouveaux apparaissant dans un seul village ont été recensés pour chaque secteur. Les
données relatives à la gestion des ressources naturelles collectées au sein des villages ont par la
suite été consolidées. Les données obtenues du DEUC y ont également été intégrées.
Après la synthèse et une mise en commun de toutes les données collectées, l’existant, les atouts
et potentialités, les causes et effets du problème central et un cadre logique d’intervention ont été
élaborés pour chaque secteur. Ces données synthétisées ont fait l’objet d’une restitution et d’un
enrichissement au cours d’un atelier tenu le 22 août 2013 en présence des responsables
sectoriels, des conseillers municipaux et des membres des CC.
2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
Tenu du 28 au 30 août 2013, l’atelier de planification et de programmation avait pour objectifs de:
- Restituer et valider des cadres logiques par secteur de développement ;
- Prioriser les idées de projets pour chaque secteur ;
- Passer en revue les ressources financières mobilisables ;
- Planifier les investissements prioritaires pour la première année (PIA) ;
- Procéder à l’élaboration du plan sommaire de gestion environnementale du PIA ;
- Elaborer un plan de passation des marchés de la 1ère année ;
- Elaborer un plan opérationnel en faveur des peuples vulnérables ;
- Dresser un projet de plan d’utilisation et de gestion durable des terres.
Après l’enrichissement et la validation des cadres logiques, il a été question d’élaborer le CDMT
(Cadre des Dépenses à Moyen Terme) étalé sur la période allant de 2014 à 2016, sur la base des
ressources mobilisables par la Commune. Ces ressources mobilisables ont été mises en évidence
à partir de toutes les ressources potentiellement disponibles (BIP, allocation PNDP) et de
l’estimation des plans de campagne de la Commune au cours des trois dernières années. Les
idées de projet identifiées dans les cadres logiques ont été tour à tour revisités et priorisés par les
participants. Pour chaque projet choisi, des indicateurs de résultats, des responsables, la période
précise de réalisation, le coût estimatif et les sources de financement étaient précisés.
La programmation a consisté en l’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA). Elle a été
facilitée par l’estimation préalable des ressources mobilisables identifiées. Avant le choix définitif
des projets devant le constituer, les critères de sélection ont été arrêtés par les participants : coût
abordable au regard des ressources disponibles, priorité aux projets sociaux, urgence du projet,
impact en termes de nombre estimatif de personnes touchées, équitable répartition géographique
des investissements. Les projets ont été choisis dans le CDMT élaboré la veille et les projets
prioritaires sortis des villages et de l’espace urbain. Ils correspondent en général aux actions
planifiées en première année.
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Une fois le PIA élaboré, l’assistance a été accompagnée dans la réalisation de l’évaluation
environnementale stratégique sommaire des projets à travers leurs principaux impacts et les
mesures de mitigations afférentes (plan simple de gestion environnementale). Un plan de
passation des marchés (PPM) a été également élaboré, de manière à faciliter le début de la mise
en œuvre du PCD par l’Exécutif communal.
2.5 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
A l’issue de l’atelier de l’atelier de planification, le Comité de suivi évaluation de la mise en œuvre
du PCD a été mis en place. De manière participative, la durée du mandat de ses membres, la
périodicité et la fréquence de ses rencontres ont été adoptées ; les outils de suivi (PCD, CDMT,
PIA, cahiers des clauses techniques des projets) ont été rappelés ainsi que les indicateurs
objectivement vérifiables de la mise en œuvre sereine du PCD. Les principales activités à mener
ont également été arrêtées.
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CHAPITRE III
PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
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3.1 Localisation de la commune
Créée en 1961 et définitivement connue sous son nom actuel en 1977 1, la Commune de Bandja
est située dans l’arrondissement du même nom, département du Haut Nkam, dans la Région de
l’ouest. Couvrant une superficie d’environ 215 km 2, elle est limitée :
- Au Nord par l’arrondissement de Bamendjou ;
- Au Nord-est par la ville de Badenkop ;
- A l’Est par l’arrondissement de Bangou ;
- Au Sud par les arrondissements de Bana (village Badoumla), de Kékem (villages Mbouébo,
Tchougoum et Folentcha) et de Banka ;
- A l’Ouest par l’arrondissement de Penka Michel (villes de Santchou, Fokoué, Fomopea,
Baloum).
Le territoire communal comprend 52 villages répartis en cinq groupements. La carte de la page
suivante permet d’avoir une idée plus précise de cette configuration géographique.
Tableau 1 : Liste des villages de l’espace communal
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Villages
Badenla
Bano
Bamendjio
Tchikong/ balafi
Balatchie
Batcham
Bakwop
Bakouotcha
Ngonfet
Tchouno
Tchala
Domgoum
Bakeu
Ndakpeudjie
Balangue
Bangoko
Lassie
Metche
Tsela
Basseu
Meka
Famla
Lako
Chipa

Groupements

FOTOUNI

BANDJA

N°
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Villages
Bakotcha
Djemla
Balafi
Latcheu
Bachitcheu
Demchang
Djiffo
Kouobong
Bakoua
Toula
Meko-woum
Mendah
Batchicheu
Njamkoue
Djah
Tchoula
Baleugwa
Tchala
Sessieu
Nguieuh
Nteuh
Lom
Ndakven
Toula
Tack
Tcheuh
Ngouepi
Faptcheuh

Groupements

FONDJOMEKWET

FONDANTI

BABOUANTOU

Source : Données du terrain

1

Cf. Décret N°77/109 du 28 avril 1977 modifiant l’appellation de certaines unités administratives dans le Département
du Haut-Nkam.
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Carte 1 : Localisation de la commune de Bandja
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3.2 Milieu biophysique
3.2.1

Climat

La commune de Bandja est sous l’influence du climat de type équatorial Camerounien caractérisé
par la succession de deux (02) saisons au cours de l’année : une longue saison des pluies (de
mars à novembre) et une saison sèche (de novembre à mars). Les températures oscillent entre 15
et 30°C, avec une moyenne établie à 25°C. La pluviométrie annuelle est comprise entre 1300 mm
et 1600 mm.
Cependant depuis la fin des années 1990, l’arrondissement à travers la région subit les effets des
changements climatiques. Ces changements se manifestent en retardant notamment l’arrivée des
premières pluies de l’année. Parfois, elles arrivent au début du mois d’avril et perturbent le
calendrier agricole car les agriculteurs attendent les pluies pour procéder aux semis. Par ailleurs,
les pointes de précipitations des mois de juillet et d’août s’accompagnent de plus en plus de
brouillard et d’importantes vagues de froid. Toutefois, le climat reste favorable aux différentes
cultures pratiquées et à l‘élevage.
3.2.2

Sols

La commune de Bandja appartenant sur le plan géologique à une zone volcanique ancienne
(datant relativement du secondaire), ses sols sont ferralitiques, riches en éléments acides et très
fertiles. Hydromorphes, ils sont favorables à la pratique des cultures de contre saison. Ils tendent
toutefois à perdre leur fertilité à cause de leur utilisation intensive. Par ailleurs, à cause de
l’érosion, ils sont fortement lessivés, surtout au niveau des flancs des montagnes où les
populations se prêtent à la pratique de l’agriculture. De ce fait, ils font face à un appauvrissement
progressif.
A l’état actuel des connaissances, le sous-sol demeure pauvre à l’exception de quelques mines
potentielles de bauxite signalées en-dessous du mont Tchikong.
3.2.3

Relief

La commune de Bandja est située dans la chaîne
de montagnes de l’Ouest. Elle est entourée par
de hauts plateaux, notamment les monts Bana et
Bangou à l’Ouest et le col de Batié au nord (qui
culmine à 1580 m d’altitude). Son relief est tout
aussi montagneux. En effet, sa périphérie nordouest est profondément marquée par la présence
du mont Tchikong, son plus haut sommet qui
culmine à 1758 m. A l’ouest du territoire se

Photo 7: Paysage de montagnes à Batchieu

trouvent aussi les monts Baloum. Sans que l’on ne retrouve des sommets aussi hauts, le relief
dans le reste de l’espace physique communal est légèrement surélevé (notamment au nord et à
l’est) et incliné vers le sud-ouest pour rejoindre, à 700 m d’altitude moyenne, la plaine des Mb’o.
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Globalement, le relief est donc une succession de montagnes dont les nombreuses dénivellations
(de l’ordre de plusieurs centaines de mètres), aboutissent généralement à des rivières . Des
collines aux pentes assez abruptes encadrent l’espace urbain communal et communiquent entre
elles par le biais des vallées ou bas-fonds. Une des collines abrite notamment le quartier
administratif.
Ce relief très accidenté en général rend difficile l’accès à plusieurs villages.
3.2.4

Hydrographie

L’hydrographie est constituée d’un ensemble de rivières aux débits modestes prenant en général
leur source au sein de la commune. Leurs cours sont tortueux du fait du relief montagneux et de la
profondeur des vallées profondes. Elles connaissent leur période de hautes eaux pendant la
saison des pluies, particulièrement entre juillet et septembre. A cette période, des quartiers entiers
de certains villages sont coupés des principales agglomérations. Pendant la saison sèche, elles
sont nombreuses à tarir complètement.
Les plus charismatiques sont Zeudjeu (Dongoum), Feuduen, Sabeumo (Bandja ville), Ngoun
(Mendah), Tchi (Balengwa),

Moun (Balatchie), Tcham (Fotouni, Tcham), Kouayap (Tchala

Babouantou), Jihou (Dontchop), Feufeu (Pouadou, Latcheu). Mais elles sont très souvent des
parties d’un cours d’eau dont le principal est la rivière Chiwouan, affluent du Nkam qui prend sa
source dans le plateau central du pays Bamiliéké, traverse la partie ouest du groupement Batié, le
sud de la ville de Bandja avant de se jeter dans le Ngoum, autre affluent du Nkam.
On retrouve également un lac poissonneux localisé dans le village Toula Fondjo.
3.2.5

Flore et faune

3.2.5.1 Flore / végétation
La végétation naturelle est constituée de savane herbeuse ou arborée, notamment au sommet des
montagnes de Babouantou, Fotouni et Fondjomekwet, et de lambeaux forestiers, particulièrement
le long des cours d’eau au sud de Fotouni (Nkwop), à Fondanti (dans ses limites avec Bakoven,
Choungou et Mboébo) et à Fondjomekwet (au contact avec Mboébo). Ces îlots de forêt primaire,
préservés comme des bois sacrés par les chefferies, sont chargés d’histoire et ont un rôle culturel.
La savane arborée originelle, a été largement modifiée par l’implantation de l’homme et
l’exploitation agricole intensive.
3.2.5.2 Faune
Composée de félins sauvages (lions, léopards, hyènes), de ruminants (antilopes et autres bovidés)
et d’animaux arboricoles (écureuils, diverses espèces de singes), la faune originelle était
caractéristique de la zone de savane. Cependant, les grands fauves ont disparu de la zone suite à
une chasse intensive. Les singes et antilopes sont également en voie de disparition, du fait de la
destruction quasi totale de leur habitat naturel. Les forêts sacrées sont réputées contenir ces
animaux sauvages disparus, notamment des lions et des léopards, mais aucun animal de ce type
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n’est aperçu par la population locale. De nos jours, les animaux les plus visibles sont les rats, les
rats-palmistes, les hérissons, les porcs-épics, les pangolins et diverses espèces de serpents
(vipères, mambas, boas).
Le réseau hydrographique étant dominé par des rivières aux débits modestes, les ressources
halieutiques sont abondantes mais presque exclusivement dominées par les espèces d’eau douce
(silures, tilapia) et les carpes.
3.2.5.3 Aires protégées
L’arrondissement de Bandja n’abrite aucune aire protégée de grande envergure. Néanmoins
plusieurs forêts sacrées parsèment le territoire. Elles renferment diverses espèces ligneuses, des
plantes médicinales et des animaux sauvages de la savane. Cependant, il est difficile d’associer
des noms à toutes ces espèces caractéristiques de leur potentiel car leur gestion et sa
fréquentation sont réservées à des initiés.
3.2.6

Ressources naturelles

La principale ressource minière identifiée dans la zone est le sable. Il est exploité de manière
artisanale dans les nombreuses rivières. Les multiples collines présentent également un potentiel
en matière de carrières de pierre ou de latérite.
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Carte 2 : Carte des ressources naturelles
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3.3 Milieu humain
3.3.1

Histoire de la Commune

Du point de vue historique, Bandja fut occupé avant les années 1800. Ses populations
proviendraient de diverses contrées de l’Ouest Cameroun, poussées à s’installer dans le site
actuel suite à diverses guerres à caractère foncier avec d’autres groupes bamilékés. Les limites
des différents groupements constitutifs de l’arrondissement ont été figées grâce à la pacification de
la région par les forces d’occupation allemandes, et conservées par l’administration coloniale
française. A la veille des indépendances, Bandja n’était qu’un simple petit hameau. Les troubles
politiques de la fin des années 1950 ayant été particulièrement marqués et violents dans la zone,
Bandja a été érigée en «district de company», les autorités de l’époque cherchant à mieux
sécuriser les populations locales des incursions meurtrières de ceux qu’on qualifiait de
«maquisards». En effet, Balafi étant un fief de maquisards qui ont tenté en 1959, d’incendier le
centre de santé (actuelle poste), un bataillon de gendarmerie s’est installé tout près, le long de la
route nationale N° 5 bitumée dès 1955. C’est autour de ce bataillon que la ville s’est développée
sous la forme de district de company. Elle a ensuite été érigée en arrondissement de company en
1962. En 1977, le nom original (Bandoumdja) devient Bandja.
L’histoire récente de la Commune est essentiellement marquée par la construction de nouvelles
infrastructures sociales de base et par la succession des différents maires. Le lycée a été créé en
1974 (mis en fonctionnement en 1978) et la SAR/SM en 1985. Trois CETIC ont été créés au cours
des dix dernières années à Bandja, Fotouni et Babouantou, ainsi qu’un CES à Basseu. Au cours
de la même période, un stade municipal a été construit, permettant aux trois équipes de football de
l’arrondissement de jouir d’un terrain d’expression. L’hôpital de district, construit en 2006, fait de
Bandja un carrefour important du département du Haut-Nkam dans le domaine de la fourniture des
soins de santé.
Depuis 1961, six (06) maires se sont succédé : Samuel WANDEU, EBONGUE LOBE, EBANG
BEKALE, KAMGA, François NJELLE et Gabriel MBOMGNIN. Les trois premiers étaient des sous préfets maires, jouant à la fois le rôle d’autorité administrative et de magistrat municipal. Le maire
KAMGA a assuré la transition vers le choix des magistrats par le biais des élections.
3.3.2

Démographie

3.3.2.1 Taille et structure de la population
Tableau : Présentation de la population par tranche d’âge
Village
Homme
Bandela
Balatchié
Bamendjio
Bakwop
Bano

99
60
52
71
314

Population
Femme
Jeune de 5 ans-16
Groupement FOTOUNI
97
118
56
77
66
78
73
96
349
441
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Enfant de 0-5
37
38
21
46
177

351
231
217
286
1281
34

Tchikong
Tchouno
Batcham

55
357
182

Bakouotcha
Ngonfet

92
144

Tchala
Domgoum
Bakeu
Ndakpeudjie
Balangue
Bangoko
Lassie
Metche
Basseu
Famla
Lako
Tchipa
Tsela
Meka
Bandja centre

53
89

220
3916
800
394
620

175
167
53
126
35
90
60
184
185
72
18
95
38
150
897

1120
1132
305
777
212
604
359
1026
1156
957
151
1087
215
854
12097

27
97
22
144
164
47
31
53
142
31
32

374
750
223
951
1034
420
264
393
1051
264
379

246
369

91
107

616
926

78
132
115
173
153
271
71
82
Groupement BABOUANTOU
400
235

46
45
63
40

331
435
677
242

208

1183
567
236
592
331
250
195
236
219
301
2498
46306

65
458
210

79
2141
263

91
158
175
212
Groupement BANDJA
232
347
366
257
319
389
72
79
101
164
237
250
52
49
76
109
202
203
79
96
124
340
316
186
244
341
386
330
294
261
36
46
51
357
459
176
52
49
76
104
250
350
4000
5000
2200
Groupement FONDJOMEKWET

Bakotcha
Balafi
Latcheu
Bachicteu Fondjo
Demchang
Djiffo
Kouobong
Bakoua
Toula/Fondjo
Djemla
Meko-woum

110
152
54
204
218
93
60
92
235
60
110

91
146
202
299
59
88
229
374
239
413
113
167
68
105
91
157
254
420
68
105
91
146
Groupement FONDANTI

Mendah
Batchicheu Fonda

95
169

Njamkoue
Baleugwa
Djah
Tchoula

75
102
190
49

Tcheuh/Batchieu

340

Lom/ Baloum
Tack/Batack
Toula/ Batoula

127
59
117

132
51
146

Ndakven
Faptcheuh
Ngouepi
Nguieuh
Nteuh
Sessieu
Tchala/Babouatou
TOTAL

75
54
38
52
51
75
514
11424

78
54
46
59
62
69
567
13775

184
281

21
960
145

226
94
237

82
32
92

132
100
78
93
86
119
998
14949

46
42
33
32
20
38
419
6158
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Source : Recencement de l’hôpital de district et collecte de donnée sur le terrain
La population est estimée à environ 46 000 habitants, dont un peu moins de 16 000 dans la ville
communale, pour une densité globale d’environ 214 habitants au kilomètre carré. Elle est donc
densément peuplée par rapport à la moyenne nationale (33 habitants/km 2) mais un peu en retrait
par rapport à d’autres communes de l’Ouest telle Batcham (480 habitants/km 2).
Cependant, les données du dernier recensement du BUCREP affichent un total de 30 931
habitants, dont 14 339 hommes et 16 592 femmes 2. En appliquant un taux d’accroissement de
2.6% à cette population totale de 2005, on obtient une population de 36 559 habitants en 2012. Ce
résultat est très différent de celui obtenu lors des diagnostics : 46 306 âmes réparties dans 52
villages, un quartier Mbororo et huit (8) quartiers de l’espace urbain. Cette population est
composée de 25 700 femmes soit 55,51% et 20 603 hommes soit 44,49% de la population. À
celle-ci s’ajoute les populations Mbororos dont l’effectif est estimé à 118 âmes. On note au sein de
la commune, la présence des couches vulnérable dominées par des Personnes âgées (1305),
suivi des Orphelins (76), des Handicapés (70), malvoyants (23) et sourds (16).
3.3.2.2 Groupes ethniques
Le groupe ethnique autochtone est celui des Bandja, réparti entre les cinq groupements : Bandja,
Babouantou, Fondanti, Fondjomekwet, Foutouni. La population est en très grande majorité
composée de personnes originaires de ces cinq groupements de l’arrondissement qui partagent
une quasi gémellité sur le plan linguistique et se distinguent toutefois les uns des autres par de
petites particularités imperceptibles pour des oreilles non expertes.
Le deuxième groupe le plus important rassemble les originaires du Haut-Nkam (Bafang, Bana,
Banka) dont l’installation est facilitée par l’appartenance au même groupe linguistique et diverses
relations de parenté.
La ville communale est plus cosmopolite ; elle rassemble de petits groupes disparates de
personnes originaires des régions de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Littoral. La présence de
personnes originaires des autres régions (Bassa, Bafia, Béti, Bulu, Douala) ou d’autres nationalités
(Nigéria, Mali, Guinée) est quasiment anecdotique.
3.3.2.3 Organisation sociale et administrative
L’organisation sociale est complexe, du fait de la superposition d’acteurs administratifs,
municipaux et traditionnels sur le même territoire. Chaque groupement est sous l’autorité d’un chef
supérieur. Les cinq groupements de la commune sont indépendants les uns des autres. Chacun a
son organisation sociale. Mais dans l’ensemble, on trouve presque partout les mêmes éléments.
Chaque groupement a une organisation pyramidale fortement hiérarchisée. Le chef de
groupement est entouré d’un conseil de 7 ou 9 notables selon les villages et des sociétés secrètes

2

BUCREP, Troisième recensement général de la population et de l’habitat. Rapport de présentation des résultats définitifs, 2010.
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dont le nombre et les pouvoirs diffèrent suivant les villages. Le conseil de notables et les sociétés
secrètes jouent le rôle de contrepouvoirs. Le chef exerce son autorité dans les villages avec l’appui
de chefs de village ayant rang de chefs de 3e degré et qui peuvent aussi avoir leurs propres
sociétés secrètes et conseils de notables.
Même s’ils gardent tout leur prestige, la place des chefs dans la gestion des affaires locales est de
moins en moins importante. En effet, la Commune gagne en cosmopolitisme et les populations
venues d’ailleurs se sentent beaucoup moins soumises à une autorité traditionnelle précise.
L’urbanisation progressive et la diversité sociologique qu’elle entraîne tendent à faire disparaître
les liens ethniques et la soumission à un chef. L’organisation sociale est donc en majeure partie
basée sur le respect des autorités administratives (Sous-préfet, Forces de Maintien de l’Ordre) et
municipales. Cependant, ces dernières sont généralement amenées à associer les chefs
traditionnels à leur action.
Les habitants s’organisent généralement en associations : associations de quartier, associations à
base familiale et ethnique, associations féminines. Elles servent souvent à la gestion des conflits
mais sont beaucoup plus orientées vers l’entraide, l’assistance, l’épargne et l’octroi des crédits. Un
réseau d’associations de femmes, AFABA (Réseau des Associations Féminines et Familiales de
l’Arrondissement de Bandja) couvre toute la Commune.
3.3.2.4 Religion
La Commune est presque exclusivement sous influence chrétienne. Les Catholiques y côtoient les
Protestants. Les Catholiques se rassemblent au niveau de différentes paroisses, dont le doyenné
situé à Bandja (Famla, au lieu dit Mission Catholique). Répartis entre plusieurs chapelles, les
Protestants sont les plus nombreux. La variante la plus représentée est l’Eglise Evangélique du
Cameroun (EEC). Les autres Protestants, bien moins nombreux, sont principalement rattachés à
l’Eglise Baptiste. On retrouve tout de même une centaine de musulmans dans la ville communale;
ils se recueillent au sein d’une petite salle aménagée près du Centre-ville.
La cohabitation entre ces différentes obédiences est excellente. Aucun affrontement majeur n’a
opposé des membres de religions différentes.
3.3.2.5 Question foncière
Le régime foncier est basé sur le droit d’appropriation collective reparti entre les lignages
fondateurs (chefs de famille) des villages. Le droit d’appropriation est administré par le chef de
lignage (chef de famille) sous l’autorité du chef du village. Ainsi dans les différentes localités, les
terres appartiennent aux différents chefs des familles et au chef de village. Le droit foncier
coutumier y est un ensemble de règles complexes liées à la position sociale des chefs famille.
L’acquisition des terres se fait par achat, emprunt, négociation ou héritage. Les ventes se font
généralement de gré à gré, souvent sans aucune signature de document, mais toujours avec l’aval
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du chef de village et de ses notables. Ainsi, la majorité des propriétaires ne disposent pas de
documents attestant leur possession légale de leurs biens fonciers.
En général, la femme a une possibilité d’accès à la terre mais elle ne peut jouir du statut de
propriétaire terrien. Selon ses capacités à exploiter la terre, elle formule sa demande par
l’intermédiaire de son mari.
3.3.3

Principales activités économiques

Les principales activités économiques sont concentrées autour de l’agriculture, du commerce, de
l’artisanat et du transport. L’agriculture est pratiquée indifféremment par les hommes, les femmes
et les jeunes. Mais, tandis que les hommes accordent une attention particulière aux cultures de
rente, les femmes sont plus focalisées sur les spéculations vivrières. Toutefois, un partage des
responsabilités est effectué, les tâches les plus exigeantes sur le plan physique (coupe des arbres,
débroussaillage) sont réservées aux hommes et les femmes s’occupent des semis et des récoltes.
Les jeunes (entre 17 et 30 ans) sont spécialisés dans le taxi moto tandis que les hommes plus
âgés (trentenaires ou quadragénaires), plus expérimentés, conduisent camions et voitures de
transport interurbain. Les femmes sont plus concentrées autour du petit commerce et des activités
de restauration et de vente de boisson. Le commerce est exercé sans différenciation sexospécifique particulière. L’artisanat est toutefois dominé par les hommes, tout comme les petits
métiers (cordonnerie, coiffure, menuiserie, couture).
3.3.3.1 Agriculture
L’agriculture est pratiquée par la majorité des habitants. La production est diversifiée ; les cultures
vivrières et maraîchères (maïs, haricot, manioc, banane-plantain, banane douce, patate, igname,
arachide, tomate, carotte, laitue, piment, légumes verts) côtoient les cultures de rente (café, cacao,
palmier à huile). La production à petite échelle côtoie des exploitations un peu plus intensives. Les
récoltes sont écoulées sur place ou dans les marchés des localités voisines (surtout Banka et
Bafang). Les grands producteurs (dont les exploitations dépassent largement le cadre de l’espace
urbain et sont situes dans divers groupements de l’arrondissement) écoulent leurs récoltes auprès
de grands revendeurs, généralement en direction des métropoles (Douala et, dans une moindre
mesure, Yaoundé).
La pratique agricole répandue est le billonnage. On procède par défrichage, labour puis semence.
L’agriculture est faite pour la majorité par les femmes qui font les cultures de saison (2 fois l’an).
Les hommes s’attèlent plus à l’entretien de leurs champs de café. Le matériel utilisé est la houe et
la machette. Le recours aux semences améliorées n’est pas très répandu. Les engrais chimiques
sont utilisés beaucoup plus pour la culture du café. Les engrais biologiques (fientes de poules,
excréments de porcs et de chèvres, compost) sont utilisés dans les champs de maïs et de produits
maraîchers.
Les cultures vivrières sont par ordre d’importance priorité le maïs, le haricot, les cultures
maraîchères (légumes verts, laitue, tomate, carotte, piment), les tubercules (banane-plantain,
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manioc, patate, igname, macabo). La culture de rente principale est le café. La production est
relativement élevée au regard des superficies exploitées.
L’agriculture nourrit la majorité de la population, de manière directe par la consommation de la
production et indirectement par la transformation et/ou la vente. Elle donne lieu à une petite
transformation locale (fabrication des bâtons de manioc, production de beignets koki, de mets de
pistache ou d’arachide) dont les produits sont vendus localement. Elle est donc de loin le premier
employeur de la commune. Au moins 70% des habitants s’y adonnent à titre exclusif.
3.3.3.2 Elevage
L’élevage local privilégie la volaille, les porcs, les chèvres et les moutons. Alors que l’élevage de la
volaille et des caprins est pratiqué à titre principal, l’élevage du porc prend une place de plus en
plus prépondérante depuis quelques années.
La grande majorité des agriculteurs s’exercent à l’élevage pour compléter leurs revenus. Ils sont
donc nombreux à le pratiquer de manière traditionnelle, dans des locaux aménagés derrière la
maison principale (pour les porcs et la volaille) ou en laissant les animaux en divagation (pour la
volaille et les caprins). Ils nourrissent les bêtes avec les restes des repas et les déchets issus des
productions agricoles (épluchures de manioc, de banane douce et plantain) ainsi que les herbes
fraîches de la broussaille et des champs environnants. Les jeunes commencent à s’adonner à un
élevage moderne plus exigeant en termes d’efforts physiques, d’attention et de moyens financiers.
L’espèce privilégiée est le porc. Les bêtes sont nourries à la provende composée et le recours aux
vétérinaires pour leurs soins sont assez réguliers. Cette attention est encore perfectible car le
cheptel n’a pas résisté à la récente peste porcine qui l’a presque entièrement décimé.
La production n’est pas en mesure de satisfaire la demande locale. Toutefois, sa progression est
significative, particulièrement en ce qui concerne l’élevage des porcs qui connait une certaine
professionnalisation. A son plus haut niveau en 2012, il a atteint 300 têtes. La production
traditionnelle est difficile à quantifier car elle sert grandement à la consommation familiale et n’est
pas suivie par les agents sanitaires.
L’élevage traditionnel sert à la consommation familiale et alimente en partie les marchés de
l’arrondissement. L’avenir est entre les mains de l’élevage des porcs auquel s’intéressent à titre
exclusif plusieurs jeunes.
Ainsi, l’élevage est très répandu, particulièrement celui du porc, même si c’est à une échelle peu
intensive. Les productions sont écoulées au niveau de plusieurs marchés périodiques et surtout au
sein des marchés de Bandja et Fondjomekwet). Le commerce est donc une activité économique
de premier plan.
3.3.3.3 Commerce
Plus de 50% des habitants de la Commune s’adonnent au commerce de manière temporaire ou
permanente. L’essentiel des produits de commerce est relatif à l’agriculture. Les agriculteurs
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vendent le produit de leurs récoltes et les éleveurs celui de leur cheptel ; ils s’approvisionnent en
intrants agricoles (engrais biologiques et chimiques, semences, provende, outils) auprès de
magasins appropriés. Les épiciers approvisionnent les habitants des quartiers en produits de
première nécessité. Les quincailliers vendent les matériaux de construction et les outils de
bricolage. La station service met à disposition les produits pétroliers.
La vente des produits agricoles a généralement lieu au sein des marchés de groupements,
particulièrement au cours du marché hebdomadaire. Le marché hebdomadaire concerné est alors
envahi par les agriculteurs et commerçants de l’ensemble de l’arrondissement et même de villages
rattachés à d’autres arrondissements. Les autres jours de la semaine, les lieux privilégiés sont les
abords de la route nationale et la devanture des habitations. Chaque quartier est couvert par une
grande épicerie. La station service irradie l’ensemble des cinq groupements en les approvisionnant
en produits pétroliers. Elle est concurrencée par de nombreux commerçants qui vendent du
carburant frelaté ou clandestin (zoua zoua).
La vitalité du commerce dans l’arrondissement de Bandja est une résultante de celle de
l’agriculture au sein de l’arrondissement. Cependant, l’activité commerciale suit le rythme du
marché hebdomadaire. Aussi est-elle assez calme le reste de la semaine. Cela met bien en
évidence l’importance du commerce dans la vie économique locale.
L’espace urbain est caractérisé par la présence d’un grand nombre de corps de métiers. On y
retrouve des motos taximen, des transporteurs (conducteurs de taxis brousse), des gérants de
débits de boisson, des urbain et interurbain, restaurateurs, coiffeurs et coiffeuses, couturiers,
revendeurs de crédit de communication.
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3.4 Principaux services de l’espace communal
Tableau 2 :

Principales infrastructures par secteur de la commune de Bandja

Secteur

Infrastructures

Statut

01 Délégation d’arrondissement de l’agriculture/

Pub lic

08 Poste agricole

pub lic

01 Coopérative agricole

privé

Elevage, pêches et

01 Service d’élevage, pêche et industries animales (Bandja)

Pub lic

industries animales

01 centre zootechnique et vétérinaire (Bandja)

Pub lic

01 Hôpital de District de Bandja

Pub lic

CSI de Bandja chefferie

Pub lic

Centre de santé intégré de Baving

Pub lic

Centre de santé integré de Bawang

Pub lic

CSI de Bakoven Meka

Pub lic

CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de Basseu

Privé

CSI de Batoula

Pub lic

CSI de Babouantou

Pub lic

CSI EEC de Babouantou

Pub lic

CS de Balafi

Pub lic

CSI de Latcheu

Pub lic

CSI de Mendah/ Fondanti

Pub lic

CSI de Baloum

Pub lic

CSI de Ndacpeudjie

Pub lic

CSI de Batchicheu

Pub lic

CSI de Fotouni

Pub lic

Agriculture et
développement rural

Santé

Ecoles maternelles publiques (13) : Badackvet, Bandja ville, Bangoko, Bano,
batchieu, Bawang, Babouantou, Dacpeudjie, Fondjo, Manga, Fotouni, Tchala,

Pub lic

Babouantou (EM Bil.)
Ecoles maternelles privés (09) dont 5 catholiques : (Fotouni, Tenkwe,
Batchicheu, Basseu, Bandja,) 02 protestants (Fondjo, Bandja)
Ecoles maternelles laïques (02) Nkamta, Banja (Numb er One)

Privé
Privé laïc

Ecoles primaires publiques (37) : EP Babong, EP Babouantou, EP Bagueka,
EP Bakeu, EP Bakotcha, EP Balatchi, EP Baloum, EP Bamendjio, EP Bangoko,
EP Bankop, EP Bano, EP BAT Fondanti , EP BAT Fondjo, EP Batack, EP
Education de base

Batchieu,

EP Batoula, EP Dacpeudjie, EP Fangam, EP Fondati, EP

Fondjomekwet, EP G1Fotouni, EP G3Bandja, EP G1Bandja, EP G2Bandja, EP

Pub lic

Latcheu, EP Manga, EP Nguieu, EP Toula, EP G2 Fotouni, EP Badackvet, EP
Balafi, EP Basseu, EP Baleugwa , GBPS Bandja, EP Bil Babouantou, EP Bil
Manga Bandja
Ecoles primaires Catholiques (07) : EC Basseu, EC Manga, EC Tenkwe, EC
Bachicheu, EC Bandja, EC Fotouni, EC Fondanti ;
Ecoles primaires protestantes (04) : EE Babouantou, EE Fotouni, EE
Fondjomekwet, EE Basseu ;
l’Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base Bandja ville
Promotion de la femme
et de la famille
Affaires sociales

Hôtel de Ville (bureau de l’état-civil, Bandja)
Centre social (Bandja)
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01 association des personnes handicapées

Privé

Agence d’AES SONEL

Pub lic

Station-service

Privé

04 Lycées (Bandja, Fotouni, Fodjo, Babouantou)

Pub lic

Enseignements

03 CES (Balangué, Fondanti, Tseula)

Pub lic

secondaires

03 CETIC (Bandja, Babouantou, Fotouni)

Pub lic

02 Collèges privés

Privé

SAR / SM (Bandja)

Pub lic

Tourismes et loisirs

02 auberges (bandja)

Privé

Forêts et faune

Poste de contrôle forestier et de chasse de Bandja

Pub lic

Eau et énergie

Emploi et formation
professionnelle

Commerce

06 marchés périodiques (Fondjomekwet, Djiffo (Fondanti), Famla, Tchala
Manga (Bandja), Fotouni Centre et Tchala (Babouantou)

Pub lic

Jeunesse et éducation

Délégation d’arrondissement du MINJEC

Pub lic

civique

01 Centre de jeunes (foyer) inachevé

Pub lic

Industrie, mines et

01 usine de décorticage du café(Bandja)

Privé

01 station service “SOCAMIT Oil” (Bandja)

Privé

Bureau de poste

Pub lic

Radio communautaire (Tchouno) non fonctionnel

Pub lic

Sous-préfecture (Bandja)

Pub lic

Hôtel de Ville (Bandja)

Pub lic

Poste de gendarmerie (Bandja)

Pub lic

51 chefferies de 3e degré (tous les villages sauf Bakeu)

Pub lic

développement
technologique
Postes et
télécommunications
Communication

Administration territoriale,
décentralisation, sécurité
et maintien de l’ordre

05 chefferies de 1er degré (Fondanti, Fotouni, Fondjomekwet, Babouantou,
Bandja)
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3.5 Principales potentialités et ressources de la Commune
Tableau 3 : Potentialités de la commune de Bandja
N°

1

Secteur
-

Agriculture

2

Elevage, Pêches et
Industries Animales

3

Santé

4

Travaux publics

5

Education de base

Potentialités
Couverture de l’arrondissement par le PACA
Sols fertiles
Couverture de l’arrondissement par 07 postes agricoles
Existence d’une coopérative agricole (SOCABA)
Opérationnalité de la Délégation du MINADER
Existence de marchés périodiques dans les groupements
Organisation des producteurs en GIC
Existence des comités de développement

- Pratique l’élevage domestique par une majorité de la population
- Espace disponible pour la construction des fermes
- Forte production agricole locale et de déchets agricoles utiles pour
l’alimentation des bêtes
- Existence d’un GIC d’éleveurs
- Existence des pâturages
- Présence et disponibilité d’un vétérinaire
- Ancrage populaire de la pratique de l’élevage
- Existence de marchés périodiques dans les groupements
- Existence de 02 cases de santé, d’un hôpital de district, de 08 CSI et de 02
hôpitaux privés confessionnels dotés de personnels et de plateau technique
Commune traversée par la route nationale N° 5
Existence d’un tissu de routes communales et de pistes tracées
Existence de ponts construits
Présence d’une route communautaire (Bangoko, Bachitcheu, Kouobong,
Mendah, Batchicheu, Djah)
- Existence de 37 écoles publiques, 11 écoles privées confe ssionnelles et 24
écoles maternelles dont 13 publiques
- Forte propension des parents à envoyer leurs enfants à l’école
-

-

6

Culture

7

Promotion de la Femme et
de la Famille

8

Affaires Sociales
Eau

9
Energie

10

Enseignements
secondaires

11

Emploi et Formation
Professionnelle

12

Travail et Sécurité Sociale

13

Tourisme

Existence de nombreuses forêts et lieux sacrés
Organisation de festivals culturels dans les groupements
Danses traditionnelles exotiques
Foyers communautaires construits
Histoire riche des différents groupements
Fort ancrage des croyances et modes de vie traditionnels
- Organisation des femmes en associations et en un réseau communal
- Présence de 03 femmes au sein du conseil municipal
- Population à majorité féminine

- Présence d’une association de personnes handicapées
- Fort esprit de solidarité dans l’organisation sociale des villages
- Présence de nombreuses sources, ruisseaux et rivières dans l’espace
communal
- Couverture de nombreuses agglomérations de la commune par le réseau
électrique
- Existence de 13 établissements d’enseignement secondaire, dont 04 lycées,
01 CES et 03 CETIC
- Présence d’une quarantaine d’écoles primaires
- Jeunesse de la population
- Forte productivité agricole
- Existence d’une Ecole Familiale Agricole
- Existence de 03 CETIC et 01 SAR/SM de Metche
- Présence d’Etablissements de Microfinance (EMF) dans la ville communale
- Paysage exotique dans les villages
- Présence de montagnes, de lacs et de forêts sacrées
- Existence de nombreux lieux sacrés
- Organisation de festivals culturels dans les groupements
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14

Forêts et faune

15

Environnement, protection
de la nature et
développement durable

16

Habitat et développement
urbain

17
18

Domaines, cadastre et
affaires foncières
Recherche scientifique et
innovation

19

Commerce

20

Jeunesse et éducation
civique

21

Sports et éducation
physique

22

Petites et moyennes
entreprises, économie
sociale et artisanat

23

Industrie, mines et
développement
technologique

24

Transports

25

Postes et
télécommunications

26

Communication

27

Administration territoriale,
décentralisation, sécurité et
maintien de l’ordre

28

Enseignement s upérieur

- Danses traditionnelles exotiques
- Foyers communautaires construits
- Histoire riche des différents groupements
- Existence de nombreuses forêts sacrées
- Existence de nombreuses forêts sacrées
- Espaces disponibles pour accueillir une décharge municipale
- Taux d’alphabétisation assez élevé (possibilité de comprendre et assimiler les
conseils du responsable déconcentré, DDEPDED)
- Taux d’alphabétisation assez élevé (possibilité de comprendre et assimiler les
conseils du responsable déconcentré, DDDUH)
- Existence d’une voirie urbaine (tissu de routes et de pistes tracées)
- Existence d’un système foncier coutumier bien organisé
- Existence des plantes à vertus médicinales
- Existence de six marchés
- Abondance de produits agricoles et de l’élevage
- Abondance de ressources naturelles (bois, sable)
- Existence d’un réseau routier
- Forte propension de la population à la pratique du commerce
- Jeunesse de la population
- Existence d’associations des jeunes dans la majorité des villages
- Existence d’un stade municipal
- Espaces disponibles pour la construction de stades
- Organisation régulière de championnats de vacances
- Jeunesse de la population
- Diversité de la production agricole
- Expansion du brassage de l’huile de palme
- Organisation des producteurs en GIC
- Existence de matériaux nécessaires à l’artisanat (rotin, bois, raphia, lianes)
- Présence de sable, de pierre, de latérite
- Présence d’une usine de café
- Commune située le long de la route nationale N° 5
- Réseau de routes communales assez praticables
- Existence d’une station service
- Existence d’un point de stationnement dans la ville communale
- Couverture de l’espace communal par les réseaux de téléphonie mobile
- Présence d’un bureau de poste et d’un télécentre communautaire
- Bonne couverture du territoire par le réseau électrique
- Bonne couverture du territoire par le réseau électrique
- Existence Radio communautaire
- Présence d’un cablo distributeur (bandja ville)
- Existence d’une brigade de gendarmerie
- Organisation de quelques villages en comités d’autodéfense
- Profond respect de l’organisation sociale traditionnelle par la population
- Présence d’une sous préfecture
- Présence d’un hôtel de ville
- Existence de 04 lycées (production de plus de 100 bacheliers/an)
-

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja

44

Tableau 4: Ressources naturelles
Ressources
naturelles
Forêts

Localisation du site
Groupement
Villages
Tous les villages

Forêts
sacrées

Potentiel

Utilisateur

Contrôleur

Mode de
gestion
Accès
libre

Tendance

Problème identifié

Actions à entreprendre

Réduction
progressive du
couvert forestier

- Raréfaction des
espèces fauniques
- Surexploitation des
ressources ligneuses

- Création d’une pépinière
communale
- Plantation de nouveaux
arbres
- Approvisionnement des
jeunes plants d’espèces
forestières pour
reboisement des espaces
vides
- Assurer la pérennisation
des actions de
conservation

Bois peu
développés

Population
locale

Chefs de
familles

Tous les villages

Bois peu
développés

Chefs,
notables,
membres
des sociétés
secrètes

Chefs de
villages

Accès
réservé
aux
initiés

Protection des
espèces ligneuses
et fauniques

RAS

Sable

Bandja,
babouantou,
Fondjo et
fondanti

Lako, Njamkoue,
Djah, Nguieuh, Toula
de Babouantou,
Tcham, Chipa

- Potentiel
inconnu
- Facilite la
construction
des maisons
et puits

Population

Commune

Accès
libre

- Faible système de
contrôle
- Potentiel inconnu

Exploitation non
contrôlée
Accès difficile aux
carrières de sable
Manque de matériel
d’extraction adéquat

Carrière de
pierre

Bandja,
babouantou,
FotouniFond
jo et
fondanti

(Baleugwa, Tchala
Babouantou, Toula
Babouantou,
Fotouni, Meka)

- Faciliter la
construction
des maisons

Population

Commune

Accès
libre

- Exploitation
articsanale

Insuffisance de
moyens pour estimer
et exploiter la
ressource

Espaces
cultivables

Tous les villages

- Fort
potentiel
- Sert à
l’élevage
(pâturage),
l’agriculture,
la
construction
et le
crépissage
des maisons

Toute la
population

Chefs de
villages
Chefs de
familles

Accès
contrôlé

Utilisation intensive
du sol à des fins
agricoles

- Perte progressive de
fertilité
- Conflits fonciers avec
les éleveurs

- Construction de ponts sur
les mayo
- Acquisition du matériel
moderne d’extraction du
sable
- Ouvrir l’accès aux
différentes carrières
- Ouverture des voies
d’accès

-Sensibilisation sur la
réglementation foncière
-Matérialisation des limites
entre villages
-Séparation des zones de
culture et de pâturage
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Ressources
naturelles
Cours d’eau/
rivières/
sources

Lac
Raphia

Localisation du site
Groupement
Villages
Bandja,
Rivières (Badenla,
babouantou, Balatchi, Batcham,
FotouniFond Bakwop,
jo et
Bakouotcha,
fondanti
Ngonfet, Tchouno,
Tchala Bandja,
Meka, Domgoum,
Djah, Balangueu,
Tseula, Metche,
Basseu, Famla,
Balako, Chipa,
Djamla, Balafie,
Latcheu, Bakoua,
Bachicheu Fondjo,
Djiffo, Toula Fondjo,
Meko-Woum,
Mendah, Bachichau,
Sisseu, Fondantin,
Njamkouo, Tack
Baleugwa, Nguieuh,
Bandakvet, Toula
Babouantou,)
Sources (Badenla,
Bano, Bakwop, Djah,
Tchouno, Tchala
Bandja, Tseula,
Tack, Meka, Famla,
Chipa, Latcheu,
Toula Fondjo,
Ngouepi)
fondjomekw
et

Toula Fondjo

Fondjomekw
et, Fondanti,
babouantou,
Fotouni et
Bandja

Badenla, latcheu,
tcham,
fondjomekwet, djak,
batchitcheu, sessieu
et badakwet

Potentiel
- Eau de
consommati
on
- Ressources
halieutiques
peu
abondantes
- irrigation de
champs,
Présence de
sable
- Sources de
raphia, de
montagne

- Poissonneu
x (poisons
divers)
- Disponibles
au sein de la
forêt

Utilisateur

Contrôleur

Toute la
population
Pêcheurs

Chefs de
village Chefs
de famille

Population
locale

Chef de
village

Tous
les
habitants
des villages

Propriétaires
des
plantations

Mode de
gestion
Accès
libre

libre
Accès
libre

Tendance
Variation du niveau
d’eau en fonction
des saisons

Inonde pendant la
saison de pluies
Exploitation
anarchique des
espèces

Problème identifié

Actions à entreprendre

- -Réduction du débit
en saison sèche

Construction de forages
Régulation des extractions
de sable

- Eutrophisation, due à
l’activité agricole
intense aux abords
- Espèces en voie de
disparition

Régulation de l’utilisation
des bords du lac
RAS
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CHAPITRE IV
SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC
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4.1 Synthèse du DIC
Les principaux résultats du DIC sont relatifs principalement au recensement des forces et
faiblesses de l’institution communale. En fonction des faiblesses relevées, des axes de
renforcement ont été identifiés
Forces et faiblesses de l’institution communale

4.1.1

Tableau 5: Forces et faiblesses
Domaines

Forces

-Dynamisme du Maire
-Dynamisme des chefs de groupement
Ressources
humaines

Faiblesses
-Faible mise en œuvre de l’organigramme existant
-Non informatisation du système communal de documentation
-Insuffisance du personnel (cumul des fonctions)

-Elites dynamiques

-Faible niveau de base du personnel

-Présence d’un délégué du personnel

-Absence de plan de formation du personnel

-Organisation du CM en commissions

-Absence de tenue des réunions du personnel
-Absence d’un plan de renforcement des capacités

techniques
- -Personnel communal serviable et
accueillant

-Insuffisance de formations à l’endroit du personnel et des conseillers
-Insuffisance du matériel de bureau et informatique
-Faible fonctionnement des commissions techniques du CM
-Tenue irrégulière du fichier de contribuables
-Faible fonctionnement du système de recouvrement des recettes
-Insuffisance de personnel qualifié en matière fiscale

Ressources - - Forte mobilisation du personnel communal
financières
autour du recouvrement des recettes

-Insuffisance des moyens de locomotion pour une couverture de
l’espace communal
-Insuffisance du nombre d’agents percepteurs
- Absence de plan de travail et de cahier de charges pour les agents
percepteurs
-Hôtel de ville faiblement équipé

Ressources
patrimoniales

-Elites dynamiques

-Non informatisation du système communal de documentation

-Existence d’un hôtel de ville

-Absence de système de mise à jour régulière du sommier du

- -Existence de hangars communaux au sein
des marchés

patrimoine communal
-Absence de plan d’amortissement et d’entretien des biens communaux

-Dynamisme du Maire
-Elites dynamiques
Gestion des
relations

-Entretien de relations fortes et étroites avec

- Faible diversification des partenaires étrangers

les autorités traditionnelles et les

- Insuffisance de ressources humaines aptes à la recherche et la
valorisation des partenariats

congrégations religieuses
- -Organisation régulière d’une mini-foire
artisanale annuelle

4.1.2

Pistes d’actions prioritaires

Tableau 6: Axes de renforcement de la commune
Domaines

Ressources
humaines

Faiblesses
Faible mise en œuvre de l’organigramme
existant
Absence d’un organigramme formel
Non informatisation du système communal
de documentation
Insuffisance du personnel (cumul des
fonctions)
Faible niveau de base du personnel
Absence de plan de formation du
personnel

Axes de renforcement
Elaborer l’organigramme de la Commune conformément aux
orientations réglementaires et le faire partager par l’ensemble du
personnel
Informatiser le système de documentation et de conservation
des archives
Recruter du personnel qualifié conformément aux orientations
réglementaires
Former les chefs de bureaux en techniques de gestion du
personnel
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Absence de tenue des réunions du
personnel
Absence d’un plan de renforcement des
capacités
Insuffisance de formations à l’endroit du
personnel et des conseillers
Insuffisance du matériel de bureau et
informatique
Faible fonctionnement des commissions
techniques du CM

Hôtel de ville faiblement équipé

Faible fonctionnement du système de
recouvrement des recettes
Ressources
patrimoniales
Non informatisation du système communal
de documentation
Absence de système de mise à jour
régulière du sommier du patrimoine
communal
-Absence de plan d’amortissement et
d’entretien des biens communaux
Tenue irrégulière du fichier de
contribuables
Faible fonctionnement du système de
recouvrement des recettes

Ressources
financières

Insuffisance de personnel qualifié en
matière fiscale
Insuffisance du nombre d’agents
percepteurs
Insuffisance des moyens de locomotion
pour une couverture de l’espace communal
Absence de plan de travail et de cahier de
charges pour les agents percepteurs
Faible diversification des partenaires
étrangers

Gestion des
relations
Insuffisance de ressources humaines aptes
à la recherche et la valorisation des
partenariats

Former les chefs de bureaux en techniques d’archivage
Former les chefs de bureau aux techniques de rédaction
administrative
Organiser les réunions du personnel sur une base
hebdomadaire pour le suivi des dossiers
Elaborer le règlement intérieur du personnel communal
Elaborer des feuilles de route et plans de travail pour un meilleur
suivi du personnel
Former l’ensemble du personnel à l’utilisation des logiciels
informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint, Internet
Explorer)
Equiper tous les services de la Commune en outils
informatiques (01 ordinateur, 01 onduleur, 01 imprimante)
Former les conseillers municipaux aux questions relatives à
l’encadrement réglementaire de la décentralisation et à
l’encadrement réglementaire du fonctionnement de la Commune
Organiser les réunions de l’Exécutif sur une base mensuelle
Mettre à la disposition des conseillers des textes régissant leurs
attributions
Acheter un véhicule tout terrain pour les déplacements des
équipes de recouvrement
Equipement de l’hôtel de ville
Construire et aménager le marché de Bandja (03 hangars, 01
bloc de latrines, 01 point d’eau potable, 01 abattoir, 50 étals)
Construire l’abattoir et aménager 50 étals au marché de Fotouni
Réaménager les latrines dans les différents groupements
Construire 04 hangars (01 au marché de Fondanti, 01 à Bandja
Rural, 01 au Carrefour Piment, 01 à Fotouni)
Construire et équiper une bibliothèque communale
Recenser tous les biens communaux et mettre à jour le sommier
du patrimoine communal
Elaborer un plan d’occupation des sols de la ville de Bandja
Actualiser le fichier de contribuables
Systématiser l’utilisation des tickets pour le paiement des
recettes dans les marchés
Former les agents percepteurs et les membres du service
financier à la fiscalité locale
Recruter 05 agents percepteurs supplémentaires
Mettre en place un système de motivation du personnel chargé
du recouvrement
Doter l’équipe de recouvrement et le service d’hygiène de
moyens de locomotion adaptés (01 voiture et 04 motos)
Elaborer, actualiser et suivre la mise en œuvre du plan de travail
de chaque agent percepteur
Recenser les programmes et projets de développement
potentiellement utiles pour la Commune
Concevoir le site web de la Commune
Construire le babillard de l’Hôtel de Ville
Rechercher des partenariats avec les communes locales et
étrangères
Préparer des projets de développement à présenter aux
potentiels partenaires (constituer une banque des idées de
projet)

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja

49

4.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Tableau 7 : Principaux problèmes consolidés par secteur
Secteur Agriculture et développement rural
Problème
central

Principales causes

Principaux effets

Formation et encadrement des agriculteurs sur les
nouvelles techniques culturales, les méthodes de
conservation et de transformation post-récolte

Faible niveau de maîtrise des
techniques modernes de
production agricole

Appui à la mise en place d’une caisse villageoise
d’appui au financement des producteurs

Accès difficile au matériel agricole
moderne

Création d’un magasin de vente de matériels
agricoles par les opérateurs privés

Faible structuration des GIC et
organisations de producteurs
Accès difficile aux intrants
agricoles (produits
phytosanitaires, semences) de
qualité
Faible
productivité
agricole

Insuffisance d’encadrement par
les acteurs institutionnels
(DAADER, chefs de poste
agricole)
Difficulté de capitalisation des
données relatives à l’encadrement
des producteurs

Besoins identifiés

- Pratique de
l’agriculture de
subsistance
- Faibles revenus des
producteurs
- Abandon de certaines
cultures
- Exode rural

Villages concernés
Tous les villages

Bandja

Accompagnement des GICs et autres organisations
de producteurs à leur transformation en coopérative
agricole spécifique

Bandja ; Tchikong, Domgoum, Bakeu, Balangue,
Ndakpeudjie, Tseula, Famla, Bakotcha, Chipa, Bakoua,
Mendah, Batchicheu, Njamkoue, Djah, Tchoula,
Baleugwa, Nguieuh, Toula, Tcheuh, Ngouepi, Metcheu

Mise en place d’un magasin de vente d’intrants
agricoles par les opérateurs privés

Bandja

Augmentation de l’effectif de personnels
d’encadrement dans chacun des postes agricoles
Equipement du personnel affecté en matériel roulant
adéquat

Babouantou, Bakeu, Fanguem, Fondanti, Fotouni,
Batchitcheu, Manga
Babouantou, Bakeu, Fanguem, Fondanti, Fotouni,
Batchitcheu, Manga

Réhabilitation et électrification du bâtiment de la
DAADER

Bandja

Construction et équipemnt des centres de groupage
Système de commercialisation
des produits agricoles inefficace
et inefficient

Appui à la mise en place d’un système de vente
groupée
Renforcement des capacités des producteurs à la
maitrise des circuits de commercialisation

Difficultés d’évacuation des
productions agricoles

Aménagement des pistes de collectes agricoles

Nombreuses pertes après récoltes

Construction d’un magasin de stockage/conservation

Badenla, Bano, Batcham, Babouantou, Batcheu, Meka,
Demchang

Badenla, Tchouno, Bangoko, Lassie, Metche, Tseula,
Bakotcha, Chipa, Djemla, Kouobong, Toula, Baleugwa,
Tchala, Tack, Ngouepi, Faptcheuh
Badenla, Batcham, Bangoko, Lassie, Metche, Meka,
Basseu, Famla, Kouobong, Batchicheu, Njamkoue, Djah,
Tchoula, Baleugwa, Toula, Bamendjio
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Secteur élevage, pêches et industries animales
Problème
central

Principales causes

Principaux effets

Faible effectif du personnel
technique
Difficulté de mobilité des techniciens

Besoins

Villages concernés

Affectation de nouveaux personnels vétérinaires
Equipement du personnel en matériel roulant
adéquat
Sensibilisation des opérateurs privés à la
construction et équipement d’une pharmacie
vétérinaire
Ouverture de centres zootehcniques par le MINEPIA

Absence de lieu d’appovisionnement
de vaccins et produits vétérinaires
dans l’arrondissement de Bandja

Construction d’un parc à bétail pour le suivi sanitaire
des animaux en transhumance

Forte exposition des animpaux
locaux à la contamination par ceux
en transhumance

Ville de Bandja - Fondanti,
Fondjomekwet

Babouantou, Fotouni et

Bandja

Appui à la mise en place d’une caisse villageoise
d’appui au financement des éleverurs

Faible
productivité
des
ressources
animales et
halieutiques

Difficulté
d’acquisition/approvisionnement en
matériels et intrants améliorés
d’élevage

Faibles niveaux de vaccination des
bœufs par les propriétaires

- Réduction du cheptel
- Exposition
des
consommateurs aux
maladies provenant
des
animaux
contaminés
-Cherté de la viande
au
sein
de
la
Commune

Promotion de la mise en place d’un magasin
d’approvisionnement en aliments et ingrédients
(provendes, drèches, etc.) et matériel moderne
d’élevage
Construction de structures de production de
matériels améliorés de reproduction animale
(poussins d’un jour, alevins, porcelets) par les
opérateurs privés
Organisation de la séance de formation en
techniques de construction et aménagement des
étangs piscicoles
Construction des 03 parcs vaccinogènes

Bandja, Fondanti, Babouantou, Fotouni et Fondjomekwet

Bandja, Fondanti, Babouantou, Fotouni et Fondjomekwet
Batoula (de Babouantou), Domgoum (de Bandja),
Bakouotcha (de Fotouni)

Encadrement
inefficace
de
nombreux petits éleveurs dispersés

Appui à la création des coopératives des éleveurs
pour la production, la transformation
et de
commercialisation

Fondanti, Fotouni et Fondjomekwet sauf (Domgoum de
Bandja et Tchala de Babouantou)

Rivières pauvres
halieutiques

Construction de 10 étangs piscicoles

Tous les 05 groupements (Fondanti, Fotouni,
Fondjomekwet, Bandja et Babouantou)

en

espèces

Conflits agropastoraux
Divagation des animaux (chèvres,
volaille, bœufs)

Renforcement des capacités des éleveurs en
techniques modernes de pisciculture et de création
des étangs
Organisation de séances de sensibilisation sur la
gestion des conflits agropastoraux
Délimitation des zones de pâturage

Tous les 05 groupements (Fondanti,
Fondjomekwet, Bandja et Babouantou)

Fotouni,

Tous les 05 groupements (Fondanti,
Fondjomekwet, Bandja et Babouantou)

Fotouni,

Tout l’espace communal
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Secteur Santé
Problème
central

Principales causes

Les types de besoins en soins de la
communauté ne sont pas satisfaits
au niveau de la case communautaire

Absence de centre de santé au
village

Difficulté
d’accès aux
soins de santé
de qualité

Insuffisance de personnel médical
qualifié

Faible capacité d’acceuil en
hospitalisation dans les formations
sanitaires

Parcours de très longues distances
vers les villes voisines pour achats
des médicaments

Effets principaux

Besoins

- Recours à la
médecine
traditionnelle et
aux charlatans
- Mauvaise prise
en charge des
malades
- Longues attentes
dans le centre de
santé
- Recours aux
médicaments de
la rue
- Achat des
médicaments
douteux
- Accouchements
à domicile
- Persistance des
maladies
- Expansion de la
pratique de
l’automédication
- Dégradation de
l’état de la santé
des populations
- Faible respect
des règles
d’hygiène
- Pertes en vies
humaines
- Non
enregistrement
des enfants
- Prise en charge
tardive des
malades
- Dépenses
supplémentaires
en frais de

Transformation de la case de
santé en centre de santé
intégré

Villages concernés

Bawang

Equipement du centre de
santé intégré

Création et construction de
38 centres de santé

Mobilisation des pouvoirs
publics pour l’affectation de
personnel spécialisé
supplémentaire (dentiste,
ophtalmologue, gynécologue,
pédiatre, généraliste, 06 IDE,
16 IB, 02 infirmières
accoucheuses, 38 aides
soignants, 11 matrones, 07
comis)

Equipements des formations
sanitaires de la commune en
lits (104)

Construction de salles
d’hospitalisation
supplémentaires

Approvisionnement du centre
de santé en médicaments

Bano, Bamendjio, Tchikong, Balatchie, Batcham, Bakouotcha, Ngonfet, Tchala,
Domgoum, Bakeu, Ndakpeudjie, Balangue, Bangoko, Lassie, Tseula, Lako,
Chipa, Bakotcha, Djemla, Latcheu, Demchang, Kouobong, Bakoua, Toula,
Meko-Woum, Batchicheu, Djah, Tchoula, Baleugwa, Sessieu, Nguieuh, Nteuh,
Ndakven, Toula, Tack, Tcheuh, Ngouepi, Faptcheuh
01 Hôpital de District de Bandja (01 dentiste, 01 ophtalmologue, 01
gynécologue, 01 pédiatre, 01 généraliste, 04 IDE, 03 IB, 02 infirmières
accoucheuses, 05 AS, 02 COMIS), CSI de Bandja chefferie (01 IDE, 02 IB, 02
infirmières accoucheuses, 03 AS, 01 Matrone), Centre de santé intégré de
Baving(02AS, 01 Matrone), Case de s anté de Bawang(01 IB, 02 AS, 01
Matrone) ; CSI de Ndacpeudjie (01 IB, 01 comis); CMA EEC Basseu/ Hôpital
protestant de Basseu (02 Médecins, 03 IDE,02 IB, 09 AS, 05 matrone et 07
comis) ; CSI de Fotouni (01 IDE, 02 IB, 03 AS); CS de Balafi (01 IDE, 01 AS,);
CSI de Latcheu(01 IDE, 01 IB, 01 AS, 01 Matrone) ; CSI de Batchicheu ( 02 AS,
01 Matrone); Mendah/ Fondanti (01 IDE, 01 AS,) CSI de Baloum (01 IDE, 01 IB,
, 01AS,); CSI de Babouantou (02 AS, 01 comis); CSI EEC de Babouantou(01
IDE, 02 AS, 01 comis) ; CSI de Batoula(01 AS,) ; CSI de Bakoven Meka(01 IDE,
02 IB, 02 infirmières accoucheuses, 03 AS, 01 Matrone, 01 comis) ;
01 Hôpital de District de Bandja (10) ; Centre de santé intégré de Baving (10) ;
Case de santé de Bawang(08) ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de
Basseu (30) ; CS de Balafi (04) ; Mendah/ Fondanti (05) ; CSI de Baloum (05) ;
CSI de Babouantou (20) ; CSI EEC de Babouantou (05) ; CSI de Batoula(05) ;
CSI de Bakoven Meka (05)
01 Hôpital de District de Bandja (03), CSI de Bandja chefferie (01), Centre de
santé intégré de Baving(02), Case de santé de Bawang (02) ; CSI de
Ndacpeudjie (05); CSI de Fotouni (01); Balafi (01); CSI de Latcheu(01) ;
Mendah/ Fondanti (01) CSI de Babouantou (01); CSI EEC de Babouantou(01) ;
CSI de Batoula(01)
01 Hôpital de District de Bandja ; CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé
intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CMA EEC
Basseu/ Hôpital protestant de Basseu ; CSI de Fotouni ; CS de Balafi ; CSI de
Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de
Babouantou ; CSI EEC de Babouantou; CSI de Batoula; CSI de Bakoven Meka;
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transport

Nombreuses évacuations risquées
pour les cas d’intervention d’urgence

Construction et équipement
de 38 pro pharmacies

Bano, Bamendjio, Tchikong, Balatchie, Batcham, Bakouotcha, Ngonfet, Tchala,
Domgoum, Bakeu, Ndakpeudjie, Balangue, Bangoko, Lassie, Tseula, Lako,
Chipa, Bakotcha, Djemla, Latcheu, Demchang, Kouobong, Bakoua, Toula,
Meko-Woum, Batchicheu, Djah, Tchoula, Baleugwa, Sessieu, Nguieuh, Nteuh,
Ndakven, Toula, Tack, Tcheuh, Ngouepi, Faptcheuh

Equipement des formations
sanitaires en ambulance

Hôpital de District de Bandja (01)

Equipement des formations
sanitaires en en voiture
d’évacuation (16)

Réhabilitation/construction
de 07 blocs opératoires
Construction d’une salle de
réanimation

01 Hôpital de District de Bandja ; CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé
intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CMA EEC
Basseu/ Hôpital protestant de Basseu ; CSI de Fotouni ; CS de Balafi ; CSI de
Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de
Babouantou ; CSI EEC de Babouantou; CSI de Batoula; CSI de Bakoven Meka.
01 Hôpital de District de Bandja (03), CSI de Bandja chefferie (01), Centre de
santé intégré de Baving (02), Case de santé de Bawang(02) ; CSI de
Ndacpeudjie (05); CSI de Fotouni (01); Balafi (01); CSI de Latcheu (01) ;
Mendah/ Fondanti (01) CSI de Babouantou (01); CSI EEC de Babouantou(01) ;
CSI de Batoula(01).
Hôpital de District de Bandja

Difficulté de conservation des corps
mortuaires

Construction d’une morgue

Hôpital de District de Bandja

Fiabilité douteuse des résultats des
examens effectués

Construction et équipement
de 06 laboratoires d’analyses

CSI de Tchouno (01), CSI de Batchicheu Njamkoue (01), CSI de Tchala Baloum
(01), CSI de Tchala Ndakpeudjie (01), CSI de Meka Mendah (01), CSI de
Metche (01)

Faible capacité d’absorption des
demandes en réalisation danalyses
Détérioration des produits réactifs,
des vaccins et médicaments divers

Equipement des formations
sanitaires en en groupe
électrogène (06)
Construction de 13 forages
au sein des formations
sanitaires en

Conditions hygiéniques précaires

Construction de 12 latrines au
sein des formations sanitaires
en
Aménagement des dispositifs
de traitement des déchets
dans les formations sanitaires

Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de
Ndacpeudjie ; CSI de Fotouni ; CS de Balafi ; CSI de Latcheu ; CSI de
Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC
de Babouantou; CSI de Batoula; CSI de Bakoven Meka;
; CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de
Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de
Basseu ; CSI de Fotouni ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/
Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou; CSI
de Bakoven Meka.
CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de
Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de
Basseu ; CSI de Fotouni ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/
Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou.
01 Hôpital de District de Bandja ; CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé
intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CSI de
Fotouni ; CS de Balafi ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/
Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou; CSI
de Batoula; CSI de Bakoven Meka;
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Secteur Travaux publics
Problème central

Principales causes

Principaux effets

Besoins

Villages concernés

Structuration des comités de gestion de
route exitants
Mauvais entretien des routes
Difficulté d’accès
aux villages de
l’arrondissement

- Coût élevé des moyens de
transport
- Dégradation des routes
- Déplacement difficile des
biens et des personnes
- Perte post récolte
Difficulté d’écoulement des
produits

Existence de nombreux points
critiques entre les villages

Mauvais état des routes

Tous les villages
Mise en place et opérationnalisation de 52
comités d’entretien des routes
Construction de 26 ponts/dalots

Lako (05), Djiffo (02), Nteuh (02), Lom (02), Metche
(03), Koleuh (02), Balassie (02), Bangoko (03),
Balatchie (03), Bakouotcha (02)

Reprofilage des routes principales
Bitumage de trois (3) axes reliant Bandja
aux chefs lieux de groupements

Tous les villages
Bandja-Fotouni, Bandja–Fondjomekwet-Fondanti,
Bandja – Babouantou

Secteur Education de base
Problème
central

Causes
Eloignement des
structures scolaires
pour les nmbreux
enfants de bas âge
Début tardif de l’école
chez les enfants

Difficulté
d’accès à une
éducation de
base de
qualité

Nombreuses classes
jumelées

- Sureffectifs des élèves
dans les salles de
classe

Effets

Besoins

- Faible
encadrement des
élèves
- Absence régulier
des élèves
- Retard de
scolarisation
- Taux de réussite
très bas
- Échec scolaire
- Arrêt momentané
des cours
- Retard des
inscriptions
- École buissonnière
- Mauvaise
conditions de
travail des élèves
- Non achèvement
des programmes
scolaires
- Déconcentration
des élèves
- Exposition des
élèves aux
intempéries

Construction et
équipement d’une école
maternelle

Affectation des
enseignants (320)

Villages concernés

Badenla, Bano, Bamendjio, Ngonfet, Bakouotcha, Bakwop, Tchouno, Bangoko, Lassie,
Tseula, Basseu, Bakotcha, Djemla, Balafi, Latcheu, Demchang, Kouobong, Toula, MekoWoum, Mendah, Djah, Baloum
EM de Bandja ville, (2), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1),EM Cath de
Bandja (1),EM de Tchala Babouantou(1),EM EEC de Bandja(1), EM Cath de Fotouni (4), EM
de Manga(2), EM de Fondjomekwet(1), EM de Ndakpeudjie(3), EM de Babouantou(2), EM de
Fotouni, (4), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Fondjomekwet (2), EP Bil de Babouantou
(4), EE de Babouantou (2), EP de Baloum(3), EP de Batack (2), EP de Badackvet (3), EP de
Batchieu (3), EP de Batoula(3), EP de Nguieu (3), EC de Babouantou (3), EP de Fondanti (3),
EP de Baleugwa(4), EP Baticheu de Fondanti(3), EP Baticheu de Fondjo, EP de
Fondjomekwet(3), EE de Fondjomekwet (3), EP de Bakotcha (4), EP de Toula (4), EP de
Balafi(3), EC Batchieu de Fondjomekwet (3), EP de Latcheu (3), EP de Bamendjio (4), EP de
Balatchie(3), EP de Bankop (3), EP de Fangam (3), EP de Bagueka (3), EP de Bano (5), EP
G1 de Fotouni(4) EP G2 de Fotouni (1), EC de Fotouni (1), EP de Dacpeudjie(3), EP de
Bangoko(3), EP BANDJA PEAGE (3), EP G3 de Bandja (2), EP de Bakeu (3), EP de Basseu
(3),EC de Basseu (3), EE de Basseu (3), EP Bil de Manga (4), EC St Denis de Bandja(2),

Construction et
équipement d’une école
primaire et maternelle

Tchikong, Domgoum, Lako, Chipa, Bakotcha, Djemla, Tchoula, Sessieu, Nguieuh, Nteuh,
Faptcheuh

Construction des salles
de classe (121)

EM de Badackvet (2), EM de Bandja ville (2), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de
Basseu (1), EM Saint Michel de Babouantou (2), EM Cath de Bandja(1), EM de Tchala
Babouantou (2), EM EEC de Bandja (2), EM de Bangoko (1), EM de Bano, (1), EM Cath de
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- Mauvais suivi et
contrôle des
élèves
- Surcharge des
enseignants
- Baisse du taux de
réussite
- Analphabétisme
- Déperdition
scolaire

Réhabilitation des salles
de classes (136)

Les enseignements
théoriques ne sont pas
soutenus par les
démonstrations

Les enfants sont assis
fortement serrés sur
les bancs de classe

Fotouni(2), EM de Manga(1), EM de Fondjomekwet(1), EM de Bagueka (1), EM de
Bawang(2), EM BIL de Tchala BDJA (1), EM de Ndakpeudjie(2), EM de Batcheu(1), EM de
Babouantou (1), EM BIL de Babouantou (1), EM de Fotouni (3), EM Cath de Batchicheu(1),
EM EEC de Basseu (1), EM EEC de Fondjomekwet (2), EP Bil de Babouantou(4), EP de
Batack(3), EP de Badackvet(3), EP de Nguieu (6), EC de Babouantou(3), EP de Fondanti (5),
EP de Baleugwa(5), EP Baticheu de Fondanti (4), EP Baticheu d e Fondjo(1), EP de
Fondjomekwet(1), EE de Fondjomekwet (3), EP de Bakotcha(2), EC Batchieu de
Fondjomekwet (3), EP de Latcheu (3), EP de Bamendjio (2), EP de Balatchie (4), EP de
Bankop (3), EP de Fangam (6), EP G2 de Fotouni (5), EP de Dacpeudjie (1), EP de Bangoko
(2), EP BANDJA PEAGE (3), EP Babong (1), EP G3 de Bandja (1), EP de Bakeu (3), EP de
Basseu (1), EC de Basseu (3), EE de Basseu (3), EP Bil de Manga (6), EC St Denis de
Bandja (1)
EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville (1), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de
Basseu (1), EM Cath de Bandja(2), EM de Tchala Babouantou(1), EM de Bangoko(1), EM de
Bano, (1), EM Cath de Fotouni (2), EM de Manga(1), EM de Fondjomekwet(1), EM de
Bagueka(1), EM de Bawang (1), EM laïques Numb er One de Bandja(2), EM de
Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu (1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM
de Fotouni (1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fondjomekwet
(1), EP Bil de Babouantou(2),EP de Babouantou(5),EE de Babouantou(3), EP de Baloum (3),
EP de Batack(2), EP de Badackvet(2), EP de Batchieu (4), EP de Batoula(4), EC de
Babouantou(2), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa(1), EP Baticheu de Fondanti(1), EP
Baticheu de Fondjo(2),EP Babong (3) EP de Fondjomekwet (3), EE de Fondjomekwet (2),
EP de Bakotcha(2), EP de Toula (4), EP de Balafi (3), EC Batchieu de Fondjomekwet (2), EP
de Latcheu (2), EP de Bamendjio (2), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de
Bagueka(4), EP de Bano(3), EP G1 de Fotouni (5), EP G2 de Fotouni (5), EC de Fotouni EP
de Dacpeudjie(3), EP de Bangoko (2), EP BANDJA PEAGE (2), EP G3 de Bandja (2), EP G1
de Bandja (4), EP G2 de Bandja (4) EP de Bakeu (2), EP de Manga (5), EP de Basseu (3),
EC de Basseu (1), EE de Basseu (1), GBPS de Bandja (4), EC St Denis de Bandja (3)

Equipement de l’école en
matériel didactique

Badenla, Bano, Bamendjio, Bangoko, Meka, Metche, Bachitcheu, Toula, Batchicheu,
Baleugwa, Basseu, Mendah, Famla, Djah, Djiffo, Tchala, Lom, Ndakven, Tack, Tcheuh,
Tchala

Equipement de l’école en
tables-bancs (7130),

EM de Bandja ville (30), EM EEC de Babouantou (10), EM Saint Michel de Babouantou(20),
EM St Anne de Basseu(20),EM de Tchala Babouantou(17), EM EEC de Bandja (25), EM de
Bangoko(20), EM de Bano (20), EM Cath de Fotouni (30), EM de Manga(20), EM de
Fondjomekwet (20), EM de Bagueka (25), EM de Bawang (10), EM laïques Number One de
Bandja (40), EM de Ndakpeudjie (35), EM de Batcheu(20), EM de Babouantou (25), EM BIL
de Babouantou (15), EM de Fotouni(40), EM Cath de Batchicheu, (20), EM EEC de Basseu
(25), EM EEC de Fondjomekwet (40), EP Bil de Babouantou (80), EE de Babouantou (50),
EP de Baloum (45), EP de Batack (100), EP de Badackvet (120), EP Babong (60) EP de
Batchieu (160), EP de Batoula (120), EP de Nguieu (215), EC de Babouantou (200), EP de
Fondanti (160), EP de Baleugwa (200), EP Baticheu de Fondanti (180), EP Baticheu de
Fondjo (50), EP de Fondjomekwet (150), EE de Fondjomekwet (120), EP de Bakotcha (100),
EP de Toula (100), EP de Balafi (100), EC Batchieu de Fondjomekwet (120), EP de Latche u
(120), EP de Bamendjio (120), EP de Balatchie (160), EP de Bankop( 120), EP de
Fangam(240), EP de Bagueka (200), EP de Bano(200), EP G1 de Fotouni (200), EP G2 de
Fotouni (200), EC de Fotouni (150), EP de Dacpeudjie(200), EP de Bangoko (180), EP
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Difficultés d’archivage
des matériels et
documentation du
corps enseignant

BANDJA PEAGE(150), EP G3 de Bandja(250), EP G1 de Bandja(200), EP G2 de Bandja
(200), EP de Bakeu (120), EP de Manga (210), EP de Basseu (150), EC de Basseu (120),
EE de Basseu (123), GBPS de Bandja (120), EP Bil de Manga (260), EC St Denis de Bandja
(180)
EP Bil de Babouantou [ bureau de maître (06), chaises de bureau (04), armoires (06),bureau
Equipement de l’école en
de Dir (01)] ; EP de Babouantou [bureau de maître (07), chaises de bureau (07), armoires
tables de bureau (189),
(07),bureau de Dir (01)] ; EE de Babouantou[ bureau de maître (06), chaises de bureau (06),
chaises (191), armoires
armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP de Baloum [ bureau de maître (05), chaises de bureau
(215), bureau de Directeur
(08), armoires (07), bureau de Dir (01)]
(69)
EP de Batack[ bureau de maître (03), chaises de bureau (03), armoires (04),bureau de Dir
(01)] ; EP de Badackvet[bureau de maître (06), chaises de bureau (06), armoires (06), bu reau
de Dir (01)] ; EP de Batchieu [bureau de maître (06), chaises de bureau (06), armoires
(06),bureau de Dir (01)] ;EP de Batoula [bureau de maître (03), chaises de bureau (03),
armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP de Nguieu [bureau de maître (06), chaises de bureau
(06), armoires (04), bureau de Dir (01)] ;EC de Babouantou[bureau de maître (06), chaises de
bureau (06), armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP de Fondanti[bureau de maître (03), chaises
de bureau (03), armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP de Baleugwa[bureau de maître (04),
chaises de bureau (04), armoires (02), bureau de Dir (01)] ; EP Baticheu de Fondanti[ bureau
de maître (06), chaises de bureau (06), armoires (07),bureau de Dir (01)] ; EP Baticheu de
Fondjo [bureau de maître (03), chaises de bureau (03), armoires (07),bureau de Dir (01)] ; EP
de Fondjomekwet [ bureau de maître (01), chaises de bureau (02), armoires (06)] ; EE de
Fondjomekwet [bureau de maître (03), chaises de bureau (03), armoires (07),bureau de Dir
(01)] ; EP de Bakotcha[bureau de maître (06), chaises de bureau (07), armoires (07), bureau
du Dir (01)] ; EP de Toula de Fondjo [bureau de maître (04), chaises de bureau (04), armoires
(01), bureau de Dir (01)] EP de Balafi[bureau de maître (06), chaises de bureau (03), armo ires
(02),bureau de Dir (01)] ; EC Batchieu de Fondjomekwet [bureau de maître (03), chaises de
bureau (03), armoires (07), bureau de Dir (01)] ; EP de Latcheu[bureau de maître (06), chaises
de bureau (06), armoires (06), bureau de Dir (01) ] ;EP de Babong[bureau de maître (07),
chaises de bureau (07), armoires (07), bureau de Dir (01)] ;EP de Bamendjio[bureau de maître
(04), chaises de bureau (04), armoires (07), bureau de Dir (01)] ; EP de Balatchie[bureau de
maître (03), chaises de bureau (03), armoires (07),bureau de Dir (01)] ;EP de Bankop [bureau
de maître (06), chaises de bureau (05), armoires (03),bureau de Dir (01)] ;
EP de
Fangam[bureau de maître (03), chaises de bureau (03), armoires (01),bureau de Dir (01)] ; EP
de Bagueka [bureau de maître (01), chaises de bureau (03), armoires (01),bureau de Dir
(01)] ; EP de Bano [bureau de maître (03), chaises de bureau (03), armoires (07),bureau de
Dir (01)] ; EP G1 de Fotouni [bureau de maître (03), chaises de bureau (03), armoires
(05),bureau de Dir (01); ] EP G2 de Fotouni[bureau de maître (03), chaises de bureau (03),
armoires (07),bureau de Dir (01)] ; EC de Fotouni[bureau de maître (03), chaises de bureau
(03), armoires (07),bureau de Dir (01)] ; EP de Dacpeudjie[bureau de maître (04), chaisse de
bureau (04), armoires (06),bureau de Dir (01),] ; EP de Bangoko[bureau de maître (02),
chaises de bureau (02), armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP BANDJA PEAGE[bureau de
maître (06), chaises de bureau (06), armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP G3 de
Bandja[bureau de maître (06), chaises de bureau (06), armoires (07),bureau de Dir (01)] ; EP
G1 de Bandja[bureau de maître (04), chaises de bureau (04), armoires (06),bureau de Dir
(01)] ; EP G2 de Bandja[bureau de maître (04), chaises de bureau (04), armoires (02),bureau
de Dir (01)] ; EP de Bakeu[bureau de maître (04), chaises de bureau (03), armoires
(03),bureau de Dir (01)] ; EP de Manga[bureau de maître (06), chaises de bureau (06),
armoires (06)] ; EP de Basseu[bureau de maître (05), chaises de bureau (04), armoires
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armoires (07),bureau de Dir (01)] ; EE de Basseu [bureau de maître (03),
(03), armoires (07),bureau de Dir (01)] ; GBPS de Bandja[bureau de maître (04), chaises de
bureau (05), armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP Bil de Manga[bureau de maître (03),

Incommodité du corps
enseignant

Insécurité dans les
établissements
scolaires

Absence d’eau potable
dans les écoles

Constructions des clôtures
dans les écoles primaires
et maternelles (70)

Construction un point
d’eau potable dans les
écoles primaire et
maternelle (52)

Construction de (25)clôtures dans les écoles maternelles (EM de Badackvet (1), EM de
Bandja ville(1), EM EEC de Babouantou(1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM St Anne
de Basseu(1), EM Cath de Bandja(1), EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1),EM
de Bangoko(1), EM de Bano(1), EM Cath de Fotouni(1), EM de Manga(1), EM de
Fondjomekwet(1), EM de Bagueka(1),EM de Bawang(1), EM laïques Numb er One de Bandja
(1), EM BIL de Tchala BDJA(1),EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de
Babouantou(1),EM BIL de Babouantou(1),EM de Fotouni(1), EM Cath de Batch icheu(1), EM
EEC de Basseu(1),EM EEC de Fodjomekwet (1)
Construction de (44)clôtures dans les écoles primaires EP Bil de Babouantou(1),EP de
Babouantou(1),EE de Babouantou(1),EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de
Badackvet(1),EP de Batchieu(1),EP de Batoula (1), EP de Nguieu(1), EC de Babouantou(1),EP
de Fondanti(1), EP de Baleugwa (1), EP Baticheu de Fondanti(1),EP Baticheu de Fondjo(1),EP
de Fondjomekwet(1), EE de Fondjomekwet(1),EP de Bakotcha(1), EP de Toula de Fondjo
(1),EP de Balafi (1),EC Batchieu de Fondjomekwet(1),EP de Latcheu(1), EP de Babong(1),EP
de Bamendjio(1),EP de Balatchie(1),EP de Bankop(1),EP de Fangam, (1), EP de
Bagueka(1),EP de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1),EC de Fotouni(1),EP
de Dacpeudjie(1), EP de Bangoko(1),EP BANDJA PEAGE(1),EP G3 de Bandja(1),EP G1 de
Bandja(1),EP G2 de Bandja (1), EP de Bakeu (1), EP de Manga(1), EP de Basseu (1),EC de
Basseu(1),EE de Basseu (1),GBPS de Bandja (1), EP Bil de Manga (1), EC St Denis de
Bandja (1),
EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville (1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM de
Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1),EM de Bangoko(1),EM de Bano(1), EM de
Manga(1), EM de Bagueka(1), EM de Bawang(1), EM laïques Numb er One de Bandja (1),
EM
de Ndakpeudjie(1), EM
de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de
Babouantou(1), EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM
EEC de Fondjomekwet (1), EP Bil de Babouantou(1), EP de Babouantou(1), EP de
Baloum(1), EP de Batack(1), EP de Badackvet(1), EP de Batchieu(1), EP de Nguieu(1), EC
de Babouantou(1), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa(1), EP Baticheu de Fondjo(1), EE de
Fondjomekwet(1), EP de Bakotcha (1), EP de Toula (1), EP de Balafi (1), EC Batchieu de
Fondjomekwet(1), EP de Latcheu(1), EP de Bamendjio(1), EP de Balatchie(1), EP de
Bankop(1), EP de Fangam(1), EP de Bagueka(1), EP de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP
G2 de Fotouni(1), EP BANDJA PEAGE(1), EP G3 de Bandja(1), EP G1 de Bandja (1), EP de
Manga(1), EP de Basseu(1), GBPS de Bandja(1), EP Bil de Manga (1), EC St Denis de
Bandja(1),
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Faibles conditions
hygiéniques et
sanitaires

Faible développement
physique

Construction des toilettes
dans les écoles primaire
et maternelle (40)

Construction des aires de
jeu et atelier de distraction
dans les écoles primaire
et maternelle (69)

Fermeture des enfants
à l’extérieur

-

Sous information des
enseignants et élèves

Inefficience des
enseignants dans la
production des
documents de travail

Equipement des écoles
maternelles et primaires
en electricité et matériel
informatique

EM de Badackvet (01), EM EEC de Babouantou(01), EM St Anne de Basseu(01), EM Cath
de Bandja (01), EM de Fondjomekwet(01), EM de Bagueka(01), EM de Bawang(01), EM
laïques Numb er One de Bandja (01), EM BIL de Tchala BDJA(01), EM de Ndakpeudjie(01),
EM de Batcheu(01),EM de Babouantou(01),EM BIL de Babouantou(01), EM de Fotouni(01),
EM Cath de Batchicheu (01), EM EEC de Basseu(01),EM EEC de Fondjomekwet (01), EP Bil
de Babouantou(01),EE de Babouantou(01),EP de Batack(01), EP de Badackvet(01),EP de
Batchieu(01),EP de Batoula (01), EP de Nguieu(01),EP de Fondanti(01), EP de
Baleugwa(01),EP Baticheu de Fondanti(01), EP Baticheu de Fondjo(01),EP de Bakotcha(01),
EP de Balafi(01),EP de Latcheu(01), EP de Babong(01),EP de Bamendjio(01),EP de
Fangam(01),EP de Bagueka(01),EP de Bano (01), EP G1 de Fotouni (01), EP G2 de
Fotouni(01),EP BANDJA PEAGE (01), GBPS de Bandja (01), EP Bil de Manga (01),
EM de Badackvet , EM de Bandja ville, EM EEC de Babouantou, EM Saint Michel de
Babouantou, EM St Anne de Basseu, EM Cath de Bandja, EM de Tchala Babouantou, EM
EEC de Bandja, EM de Bangoko, EM de Bano, EM Cath de Fotouni, EM de Manga, EM
de Fondjomekwet, EM de Bagueka, EM de Bawang, EM laïques Numb er One de Bandja ,
EM BIL de Tchala BDJA, EM de Ndakpeudjie, EM de Batcheu, EM de Babouantou, EM BIL
de Babouantou, EM de Fotouni,, EM Cath de Batchicheu, EM EEC de Basseu, EM EEC de
Fondjomekwet, EP Bil de Babouantou, EP de Babouantou, EE de Babouantou, EP de
Baloum, EP de Batack, EP de Badackvet, EP de Batchieu, EP de Batoula, EP de Nguieu,
EC de Babouantou, EP de Fondanti, EP de Baleugwa, EP Baticheu de Fondanti, EP Baticheu
de Fondjo, EP de Fondjomekwet, EE de Fondjomekwet, EP de Bakotcha, EP de Toula de
Fondjo, EP de Balafi, EC Batchieu de Fondjomekwet, EP de Latcheu, EP de Babong, EP de
Bamendjio, EP de Balatchie, EP de Bankop, EP de Fangam, EP de Bagueka, EP de Bano,
EP G1 de Fotouni, EP G2 de Fotouni, EC de Fotouni, EP de Dacpeudjie, EP de Bangoko, EP
BANDJA PEAGE, EP G3 de Bandja, EP G1 de Bandja, EP G2 de Bandja, EP de Bakeu, EP
de Manga, EP de Basseu, EC de Basseu, EE de Basseu, GBPS de Bandja, EP Bil de Manga
, EC St Denis de Bandja
EM de Badackvet, EM de Bandja ville, EM EEC de Babouantou, EM Saint Michel de
Babouantou, EM St Anne de Basseu, EM Cath de Bandja, EM de Tchala Babouantou, EM
EEC de Bandja, EM de Bangoko, EM de Bano, EM Cath de Fotouni, EM de Manga, EM
de Fondjomekwet, EM de Bagueka, EM de Bawang, EM laïques Number One de Bandja, EM
BIL de Tchala BDJA, EM de Ndakpeudjie, EM de Batcheu, EM de Babouantou, EM BIL de
Babouantou, EM de Fotouni,, EM Cath de Batchicheu, EM EEC de Basseu, EM EEC de
Fondjomekwet, EP Bil de Babouantou, EP de Babouantou, EE de Babouantou, EP de
Baloum, EP de Batack, EP de Badackvet, EP de Batchieu, EP de Batoula, EP de Nguieu, EC
de Babouantou, EP de Fondanti, EP de Baleugwa, EP Baticheu de Fondanti, EP Baticheu de
Fondjo, EP de Fondjomekwet, EE de Fondjomekwet, EP de Bakotcha, EP de Toula de
Fondjo, EP de Balafi, EC Batchieu de Fondjomekwet, EP de Latcheu, EP de Babong, EP de
Bamendjio, EP de Balatchie, EP de Bankop, EP de Fangam, EP de Bagueka, EP de Bano,
EP G1 de Fotouni, EP G2 de Fotouni, EC de Fotouni, EP de Dacpeudjie, EP de Bangoko, EP
BANDJA PEAGE, EP G3 de Bandja, EP G1 de Bandja, EP G2 de Bandja, EP de Bakeu, EP
de Manga, EP de Basseu, EC de Basseu, EE de Basseu, GBPS de Bandja, EP Bil de
Manga, EC St Denis de Bandja
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Secteur Arts et culture
Problème
central

Causes

Effets

Faible divertissement des
membres de la communauté

Conditions
satinaires et
hygiéniques insatisfaisantes

Incommodité
rencontres
Faible
développement
des
activités
culturelles au
sein
de
la
commune

lors

des

Difficulté de rencontre de
partage et déchange entre les
membres des communautés
- Disparition
culturelles

des

valeurs

Ignorance de la culture par
certains membres de la
population

Besoins

- Abandon des
coutumes
traditionnelles
- Faible
revenu
culturel
- Utilisation
des
instruments
archaïques
culturels
- Faible transmission
des
valeurs
culturelles
- Accroissement d’un
modernisme
à
outrance
- Perte progressive
de
l’identité
culturelle
- Exode rural
- Pertes
d’opportunités
d’emploi
et
d’accroissement
des revenus
- Abandon
des
danses
traditionnelles
et
coutumes
- Désintérêt
des
jeunes de la culture
locale
- Sous
développement du
village
- Acculturation des
jeunes
Abandon de la
tradition

Achèvement de la construction de 25 foyers
communautaires
Construction d’un forage dans chaque foyer
communautaire existant (28)

Construction de latrines dans chaque foyer
communautaire existant (25)
Equipement du foyer communautaire en
chaises et tables (moyenne de 100 chaises
en plastique et de 5 tables en bois par foyer)
(25 villages)
Construction et équipement du foyer
communautaire dans 30 villages (bâtiments,
forage, latrines, 100 chaises, 05 tables
Organisation d’une journée culturelle
annuelle
Organisation d’un festival culturel annuel par
groupement

Construction d’un musée d’arts et traditions
auprès des chefferies de groupement

Villages concernés
sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Tack (batack),
Njamkoué, Mendah, Djiffo, Demchang, Dakpeudjie, Batchicheu de
Fonfjo, Balafi, Bakouotcha, Bandja, Famla, Metche, Bangoko,
Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Tchouno, Tchikong, Balatchi
Tcheuh, Bamendjio, Bankop, Tchoula, batchicheu de Fondanti
Badenla, Tchala, Toula de Babouantou, Theu (Batchieu), Balegwa,
Latcheu, Lom Mekowoum, Bakoua, Djah, Gouepi, Djemla, Toula de
Fondjo, Meka,, Chipa, Balako, Tseula, Basseu, Lassie, Bano, Tcham,
Bakotcha, Kouobong, Bakou
sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Tack (batack),
Njamkoué, Mendah, Djiffo, Demchang, Dakpeudjie, Batchicheu de
Fonfjo, Balafi, Bakouotcha, Bandja, Famla, Metche, Bangoko,
Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Tchouno, Tchikong, Balatchi
sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Tack (Batack),
Njamkoué, Mendah, Djiffo, Demchang, Dakpeudjie, Batchicheu de
Fonfjo, Balafi, Bakouotcha, Bandja, Famla, Metche, Bangoko,
Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Tchouno, Tchikong, Balatchi
Tcheuh, Bamendjio, Bankop, Tchoula, batchicheu de Fondanti
Badenla, Tchala, Toula de Babouantou, Theu (Batchieu), Balegwa,
Latcheu, Lom Mekowoum, Bakoua, Djah, Gouepi, Djemla, Toula de
Fondjo, Meka,, Chipa, Balako, Tseula, Basseu, Lass ie, Bano, Tcham,
Bakotcha, Kouobong, Bakou,
Tous les villages
05 groupements (Bandja, Babouantou, Fotouni, Fondanti,
Fondjomekwet)

05 groupements
Fondjomekwet)

(Bandja,

Babouantou,

Fotouni,
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Fondanti,

Photo 8: Foyer de Dom goum inachevé

Secteur Promotion de la femme et de la famille
Problèmes
centraux

Causes

Effets

Nombreux abus subis par les femmes
Epanouissement
difficile de la
femme et de la
jeune fille

- Vulnérabilité des femmes
- Dépendance de la femme visà-vis de l’homme
- Faible autonomie financière
des femmes

Faible niveau de revenus des femmes
Faible capacité de production des femmes

Besoins

Villages
concernés

Organisation de campagnes de sensibilisation sur les
droits des femmes

Tous les villages

Développment de lesprit d’entreprise hez les femmes
Bandja
Appui à la création des miroentreprises féminines
Construction d’un centre de promotion de la femme et de
la famille (MINPROFF)

Toute la Commune

Organisation de célébrations collectives des unions par
le MINPROFF
- Taux élevé d’unions libres

Responsabilisation des jeunes gens

Faible harmonie au
sein des familles
Absence d’un système d’accompagnement des
familles
Ignorance des connaissances et exigences
relatives à la vie familliale

- Abandon du foyer
- Infidélité
- Vagabondage sexuel
- Fragilité de la famille

Sensibilisation à la prise de conscience de la valeur du
mariage
Restauration de la valeur de cette institution sociale
Organisation de campagnes d’information éducation des
familles à la parenté responsable
Appui conseil aux personnes victimes de violences
conjugales et familiales
Construction d’un centre de promotion de la femme et de
la famille

Toute la Commune

Toute la Commune

Toute la Commune
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Secteur Affaires sociales
Problème
central

Difficulté
d’accès aux
services
sociaux
(centre social ;
centre de
réeducation ;
écoles
spécialisées

Besoins

Villages
concernés

Ignorance des stratégies et approches pour un
accompagnement efficace des personnes
vulnérable
Meconnaissance des dispositifs d’appui social
par les personnes socialement vulnérables

Célébration/organisation des journées internationales (journée de
l’enfant africain, journée internationale des personnes âgées, journée
internationale des personnes handicapées)
Formation des formateurs en accompagnement des personnes
vulnérables par le MINAS

Toute
Commune

la

Faible niveau de connaissance des droits des
personnes vulnérables

Organisation de campagnes de sensibilisation à l’endroit des personnes
vulnérables sur leurs droits et les moyens de les faire valoir
Recensement systématique par groupement
Construction et équipement d’un centre social

Toute
Commune

la

Causes

Effets

Les lieux de rencontres entre les personnes
vulnérables et les agents des affaires sociales
font défaut
Insuffisance de matériel pour les personnes
handicapées
Insuffisance du personnel d’encadrement de
nombreuses personnes vulnérables eixstant
dans les communautés
La configuration des infrastructures publiques
ne prennent pas en compte l’handicap des
personnes vulnérables

- Exposition des personnes
vulnérables aux maladies et à
l’isolement
- Faible autonomisation des
personnes vulnérables
- Difficultés d’insertion sociale et
économique des personnes
vulnérables
- Faible scolarisation des
orphelins

Ville de Bandja
- Achats des appareillages pour handicapés (tricycles, béquilles,
fauteuils roulants)
- Affectation du personnel supplémentaire au centre des affaires
sociales de l’Arrondissement
- Installation des rampes d’accès dans les infrastructures publiques de
la ville
Appuis des orphelins, enfants vulnérables et autres handicappés sur les
plans scolaires, nutritionnels, médicaux
Faciliter l’obtention des cartes d’invalidité aux handicapés
Création d’un fonds communal de financement des AGR des personnes
handicapées

Inexistence des dispositions favorisant les
personnes vulnérables dans le cadre des
programmes d’amélioration du bien-être des
populations

Ville de Bandja

Toute
Commune

la

Secteur Eau et énergie
Sous secteur Eau
Problème
central

Causes

Insuffisance de points d’eau potable

Difficulté
d’accès à
l’eau potable

Faible entretien des eaux de sources
Faible niveau de maîtrise des
techniques de potabilisation de l’eau
Faible structuration des systèmes
d’entretien des poihts d’eau potable

Effets

Besoins

- Consommation des eaux douteuses
- Dépenses supplémentaires pour
l’accès à d’autres sources
d’approvisionnement
- Prolifération de maladies hydriques
- Dépenses en soins de santé
- Pertes en vies humaines
- Bousculades et conflits au niveau
des points d’eau

Construction des forages ou
puits à motricité humaine
Construction des points de
captage d’eau
Mise en place des comités de
gestion des points d’eau
Formation de la population en
technique de potabilisation d’eau
Appui technique et financier pour
l’entretien des points d’eau

Villages concernés
Badenla, Toula, Ndakven, Nteuh, Baloum, Djah, MekoWoum, Bachitcheu, Latcheu, Balafi, Djiffo, Demchang,
Bakoua, Djemla, Tchipa, Lako, Meka, Metche, Lassie,
Balangue, Bakeu, Domgoum, Tchouno, Bakouotcha,
Balatchie, Bano Badenla, Ngonfet
Bano, Bamendjio, Tchikong, Bakwop, Ngonfet, Tchouno,
Basseu, Tchala, Sessieu, Nguieuh, Toula, Ndakven, Baloum
Tous les villages
Tous les villages
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Photo 10: Accès à l'eau potable de la
population à Baw ang

Photo 9: Point d'eau non fonctionnel

Sous secteur énergie
Problème
central

Principales causes

Effets

Faible couverture du
réseau électrique à
l’échelle du village
Faible capacité de
consommation de
l’énergie électrique
Difficulté
d’accès à
l’énergie
électrique
et
aux
produits
pétroliers

Faible stabilité de
l’alimentation électrique
Procédure de
branchement longue
Absence de réseau
électrique
Ruptures fréquentes
des produits pétroliers à
la station-service

Besoins
Extension du réseau AES/SONEL
au sein de 34 villages

- Insécurité
- Exode rural
- Limitation des activités
liées à l’utilisation de
l’énergie électrique
- Echecs scolaires
- Pannes fréquentes des
appareils électriques
- Difficulté de
conservation des
aliments
- Absence de loisir lié à
l’énergie électrique

Appui des populations à
l’amélioration de la productivité
des leurs activités économiques
Installation de transformateurs
supplémentaires dans chacun
des 15 villages
Facilitation des procédures d’AES
SONEL

Villages concernés
Meko-Wom (1km), Batchieu (2km), Tchala de Babouantou (2km), Tchala de Bandja (2km),
Tchipa (1km), Faptcheuh (1km) Sessieu (2km), Baleugwa (2km), Batchitcheu (2km), Toula
Babouantou (2km), Famla (2km), Basseu (2km), Ndakpeudjie (1km), Bano (1km), Djiffo
(2km), Kouobong (2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km), Balom (2km), Badackvet(3km),
Metche (2km), Tchouno (5km), Nguieuh (2km), Tcham(2km), Djah (2km), Toula (5km),
Tchoula (5km), Baleugwa (2km), Tack (3km), Ngouepi (3km), Bakotcha (2km), Latcheu
(2km), Bakoua (3 km), Balatchie (4 km)
Tchala (Babouantou), Baleugwa, Mendah, Kouobong, Tchoula Bakotcha Ngouepi
Ndakpeudjie Meko-Wom, Sessieu, Batchitcheu, Bano, Badackvet, Metche, Djamkoue
Tous les villages

Implantation du réseau électrique
vers 18 villages

Bakoua (3km), Badenla (6km), Bamendjio (5km), Tchikong (5km), Bankwop (4km), Lassie
(3km), Bakouotcha (4km), Ngonfet (4km), Balangue (6km), Bangoko (8km), meka (5km),
Tseula (6km), Lako (7km), Balafi (5 km), Nteuh (8 km), Djamla (6km), Bakeu (5km),
Domgoum (5 km)

Approvisionnement régulier de la
station-service

Bandja
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Secteur Enseignements secondaires
Problème
central

Causes

Effets

Absence d’établissement

Villages concernés

Construction d’un CES

Aménagement des aires de jeu au sein
des établissements

Bano, Tchouno, Tchala, Domgoum, Bakeu, Badenla,
Ndakpeudjie, Meka, Famla, Lako, Chipa, Bakotcha
Bandja (73), Fotouni (20), Fondjomekwet (12), Babouantou
(43), basseu (09), Fondanti (12)
Bandja (1028), Fotouni (491), Fondjomekwet (340),
Babouantou (1196), basseu (363), soit Lycées de Fotouni
(51), Lycées de Fodjo(340), Lycées de Babouantou (490),
CES de Balndja(329),CES de Basseu (363),CETIC de
Bandja(325),CETIC de Babouantou (340),CETIC de
Fotouni(210),Collèges privés Saint esprit de fotouni
(240),Collèges privés de Batoula(366),
Bandja (04), Fotouni (03), Fondjomekwet (01), Babouantou
(03), basseu (01), Fondanti (01)
Bandja (04), Fotouni (02), Fondjomekwet (01), Babouantou
(03), basseu (01), Fondanti (01)
Bandja (04), Fotouni (03), Fondjomekwet (01), Babouantou
(03), basseu (01), Fondanti (01)

Aménage des points d’eau au sein des
établissements

Bandja (04), Fotouni (03), Fondjomekwet (01), Babouantou
(03), basseu (01), Fondanti (01)

Insuffisance d’enseignants

Mobilisation des pouvoirs publics pour
l’affectation des enseignants

Les enfants s’assayent les uns sur
les autres

Équipement des établissements en
tables bancs

Les lieux de lecture sont absents au
sein des établissements
Conditions hygiéniques et sanitaires
déplorables
Difficulté
d’accès à un
enseignement
de qualité

Besoins

Difficulté d’épanouissement
physique au sein des établissements
Les enfants n’étanchent pas leur soif
dans les établissements tout au long
des journées

Sureffectif des élèves dans les salles
de classe

- Faible couverture des
programmes scolaires
- Mauvaise formation des élèves
- Surcharge des enseignants
- Sureffectifs des élèves dans les
salles de classe
- Mauvais suivi et contrôle des
élèves
- Abandon précoce des études
- Déperdition scolaire
- Échecs scolaires
- Abandon des études
- Faible taux de jeunes diplômés
au village
- Pratique répandue de l’école
buissonnière
- Faible développement des
activités sportives au sein de
l’établissement

Équipement des établissements en
bibliothèque
Aménagement des latrines

Construction de nouvelles salles de
classes

Réhabilitation de 26 salles de classes
Faible ouverture avec l’extérieur
Faible accès aux nouvelles
technologies
Les cours théoriques ne sont pas
soutenus par les démonstrations
dans le cadre de l’enseignement
technique

(Lycées de Bandja (7), Lycées de Fotouni(4),Lycées de
Fodjo(3),Lycées de Babouantou(8),CES de
Balndja(12),CES de Basseu(12),CES de
Fondanti(11),CETIC de Bandja(11),CETIC de
Babouantou(11) ,Collèges privés saint esprit de
fotouni(6) ,Collèges privés de Batoula (11) ,
Lycées de Bandja (7), Lycées de Fotouni (4), Lycées de
Babouantou(6), CES de Basseu(1), CES de Fondanti(4),
CETIC de Fotouni(4),

Construction et équipement d’une salle
informatique dans chaque
établissement

Espace urbain (Bandja ville)

Construction des ateliers de pratique
au CETIC

Metche, Tchala, Tchouno
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Photo 11: Aperçu d'un batiment du Lycée bilingue
de Bandja

Secteur Emploi et formation profesionnelle
Problème
central

Accès difficile à
l’emploi et à la
formation
professionnelle

Causes principales
La formation dispensée est
théorique
Faible niveau de connaissance des
jeunes sur les opportunités de
financement (PAJER U, PIAASI,
FNE)
Faible niveau de maîtrise des
techniques de montage de projet
par les jeunes

Effets

Besoins

- Exode rural
- Oisiveté des jeunes
- Faible présence d’AGR
- Taux élevé du chômage chez les jeunes
- Délinquance et exposition à l’alcoolisme
- Prolifération des petits métiers (moto
taximen, vendeur frelaté, boutique)
- Faible développement de la localité

Villages concernés

Construction de l’atelier/salle des machines de la
SAR pour les cours pratiques

Bandja

Organisation de journées de sensibilisation et
d’information des jeunes sur les opportunités de
financement existantes (PAJER-U, PIAASI, FNE)

Tous les 05 groupements (Bandja,
Fotouni, Fondanti, Fonjomekwet et
Babouantou)

Organisation de sessions de formation des jeunes
sur le montage de projet

Tous les 05 groupements (Bandja,
Fotouni, Fondanti, Fonjomekwet et
Babouantou)

Secteur Travail et sécurité sociale
Problème
central

Causes
Faible niveau de connaissance de leurs
droits par les travailleurs

Difficulté
d’accès à la
sécurité
sociale des
travailleurs

Faible organisation des travailleurs en
syndicats
Instabilité des structures employeurs
Faible developpement institutionnel des
organismes employeurs
Non respect des clauses de travail

Effets

- Taux de salaire bas
- Faible prise en charge en cas
d’accident
- Conditions de travail difficiles
- Indigence après la retraite
- Exode rural
- Instabilité de l’emploi

Besoins
Organisation de campagnes de sensibilisation des travailleurs et
employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale
Organisation de campagnes de sensibilisation des employeurs au
reversement des cotisations sociales
Structuration des groupes de défense des intérêts des travailleurs (moto
taximen, artisans)
Elaboration et mise en oeuvre des politiques de perenisation des
structures

Villages concernés
Tous les villages
l’arrondissement
Espace urbain (Bandja
ville)

Renforcement des capacités institutionnel des structures d’emplois
Affiliation du personnel à la CNPS
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Secteur Tourisme et loisirs
Problème
central
Faible
développement
des
activités
touristiques au
sein de l’espace
communal

Principales causes

Effets

Non règlementation des activités turistiques
Ignorance du potentiel touristique communal
Non matérialisation des richesses touristiques de la
commune
Faible capacité d’acceuil des structures
d’hébergement

Besoins

- Faible valorisation des
richesses naturelles du
village
- Perte de devises
- Dévalorisation des sites
touristiques

Villages concernés

Création et équipement d’un Office communal du tourisme
Réalisation d’un inventaire du potentiel touristique communal
Conception d’un document de présentation touristique de la
Commune et organisation de sa diffusion au niveau national et
international

Bandja
Toute la Commune

Construction d’un centre d’accueil d’intérêt communal

Bandja

Toute la Commune

Secteur Forêts et faune
Problème
central

Principales causes

Effets

Absence de système de reboisement
Faible
valorisation et
protection des
ressources
forestières et
fauniques

- Diminution de la diversité
floristique et faunique
- Raréfaction de certaines
espèces animales et
végétales
- Diminution du couvert
végétal

Absence de pépinière forestière
Exploitation non contrôlée des ressources
forestières
Elevage non conventionnel n’est pas
développé

Besoins

Villages concernés

Approvisionnement des jeunes plants d’espèces forestières pour
reboisement des espaces vides.
Création d’une pépinière communale pour le reboisement
Sensibilisation des populations aux techniques de régénération des
espèces forestières de lutte contre la déforestation
Appui des populations et administrations locales à la création et
l’entretien de bosquets

Tous les villages de
l’arrondissement

Formation aux techniques d’élevage non-conventionnel
Vulgarisation des pratiques agroécologiques et pastorales
respectueuses de la biodiversité

Pratique des feux de brousse

Secteur Environnement, protection de la nature et développement durable
Problème
central
Pollution des
sols, de la
nappe
phréatique et
des
cours
d’eau

Principales causes
Les ordures ménagères sont déversées dans la
nature
Les ordures ménagères ne sont pas traitées
Insuffisance de toilettes publiques
Faible niveau de connaissance et de respect
des normes dans la construction des latrines et
des habitations

Effets

Besoins

- Pollution de
l’environnement
(eaux, sol, air)
- Insalubrité
- Prolifération des
moustiques et
maladies
- Destruction des plans
d’eau

Installation de 30 bacs à ordures de 240
litres
Aménagement d’une décharge
municipale
Construction et gestion des toilettes
publiques (02 box par groupement)
Organisation
de
campagnes
de
sensibilisation et d’information des
habitants autour des règles d’hygiène et
salubrité

Villages concernés
Bandja (10), Fotouni (5), Fondjomekwet (5),
Fondanti (5), Babouantou (5)
Ville de Bandja
05 chefs-lieux de groupement (Babouantou,
Bandja, Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet)
Toute la Commune
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Secteur Habitat et développement urbain
Problème
central

Accès difficile
à un habitat de
qualité

Causes

Effets

Occupation anarchique de l’espace foncier
Faible niveau de connaissance et de respect
des normes de construction et règles
d’hygiène

Gestion inadéquate des ordures ménagères

Villages
concernés

Besoins
Elaboration d’un plan d’occupation des sols

- Dégradation des maisons
- Précarité de l’habitat
- Insalubrité
- Pollution des cours d’eau et de
la nappe phréatique
- Prolifération des moustiques et
des maladies
- Exode rural

Organisation de campagnes de sensibilisation et d’information
autour des règles d’hygiène et salubrité
Mise en place d’un dispositif communal de collecte et de gestion
des ordures ménagères

Toute la
commune

Aménagement d’une décharge municipale

Secteur Domaines, cadastre et affaires foncières
Problème
central

Principales causes

Effets

Occupation anarchique de l’espace foncier
Difficulté
d’acquisition
des terres

Présence de nombreux terrains non immatriculés
Faible niveau de connaissance de la réglementation
relative à l’immatriculation des terres par la population

Villages
concernés

Besoins

- Litiges fonciers
- Ventes illicites des terrains
- Réduction des terres
cultivables

Elaboration d’un plan d’occupation des sols
Organisation de séances de sensibilisation des populations
sur la procédure d’obtention des titres fonciers
Education de la population à la maitrise des procédures
règlementaires y relatives

Toute la
Commune

Secteur Recherche scientifique et innovation
Problème central
Difficulté d’accès des
producteurs aux
résultats de la
recherche
scientifique et de
l’innovation

Principales causes

Effets

Ignorance des résultats de la recherche
scientifique chez les producteurs
Faible niveau de maîtrise des méthodes et
techniques modernes d’agriculture et d’élevage

- Utilisation d’intrants
agricoles désuets
- Faibles rendements
agricoles
- Faible productivité
agricole
- Faibles revenus des
populations

Villages
concernés

Besoins
Organisation des journées portes ouvertes et des journées de
semences améliorées
Formation de la population sur les modes d’utilisations des
intrants agricoles
Organisation de séminaires de formation aux techniques
modernes de production, de conservation et de transformation
des produits agricoles

Tous les
villages de
l’arrondisse
ment
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Secteur Commerce
Problème central

Principales causes

Effets

Exposition des marchandises et des commerçants
aux intempéries de la nature

Faible
développement
des activités
commerciales

Occupation anarchique de la voie publique
(désordre urbain)
Difficulté e désaltération à longueur de journée dans
les marchés
Insalubrité dans les marchés
Absence de marché à bétails
Insécurité des marchandises et des personnes
Faible identification des commerçants
Réticence des commerçants face à la
réglementation du commerce

Faible organisation des commerçants

Besoins
Construction définitive des marchés existants
Construction des clôtures autours des marchés existants
Construction des comptoirs (100) dans les marchés existants

Organisation des espaces de commerce
- Exposition des
produits agricoles et
Construction de 06 forages dans les marchés existants
animaux aux
intempéries
Construction de 06 latrines dans les marchés existants
- Détérioration des
Création et aménagement d’un marché à bétail à Bandja
produits
Création de 06 comités de gestion de marché dans la
- Vente à vil prix
Commune
- Faibles revenus des Actualisation du fichier des contribuables de la commune
producteurs
Renforcement du dispositif de contrôle et du respect de la
Insalubrité
réglementation
Organisation de 5 séances de sensibilisation sur la législation
dans la Commune
Appui à la structuration des associations de commerçants
dans les marchés existants

Photo 15: Marché de Bandja

Villages concernés

Fondjomekwet, Djiffo
(Fondanti), Famla
(Bandja), Tchala
manga (Bandja),
Fotouni centre et
Tchala (Babouantou)

Photo 15: Hangar du marché de Bab

Photo 15: Hangar du m arché de Fondjomekw et

Photo 15 : Hangar du marché de Fotouni
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Secteur Jeunesse et éducation civique
Problème
central

Causes

Effets

Incommodité du personnel
d’encadrement

Villages concernés

Construction et équipement d’une DAJEC

Insuffisance d’encadrement des
jeunes
Faible
épanouissemen
t des jeunes

Besoins

Insuffisance d’appui aux jeunes

Jeunes insuffisamment regroupés
Insuffisance d’infrastructures
sportives et de lieux de loisirs

- Chômage des jeunes
- Délinquance juvénile
- Insécurité
- Vagabondage
- Sexualité précoce
- Prostitution
- Oisiveté des jeunes
- Exposition aux
maladies sexuellement
transmissibles et au
VIH/SIDA
- Exode rural

Bandja

Organisation de stages de formation aux petits métiers
Construction d’un centre multifonctionnel de promotion des
jeunes (CMPJ) CMPJ
Appuis financiers des jeunes à la création d’activités
génératrices de revenus
Mettre à la disposition des jeunes du village des stages de
vacance à la commune
Sensibilisation des jeunes sur l’intérêt d’être en groupe
(association)
Organisation des championnats de vacance

Tous les villages de
l’arrondissement

Construction et équipement d’un foyer des jeunes dans tous les
05 groupements se l’arrondissement de Bandja

Bano, Tchouno, Lassie, Metche,
Tseula, Basseu
Fondjomekwet, Bandja,
Fondanti, Babouantou, Fotouni

Secteur Sports et éducation physique
Problème
central

Principales causes

Difficulté
d’épanouissement
physique des jeunes

Faible
développement
des
activités
sportives

Infrastructures sportives de
qualité approximative

Insuffisance d’événements
sportifs au sein de l’espace
communal
Non éclosion des talents
physiques
Insuffisance d’encadreurs
sportifs
Absence d’associations
sportives

Effets

Besoins

Aménagement du stade de football
Création de 05 stades annexes dans chaque
chef lieu de groupement

Tchikong, Tcham, Bakouotcha, Gonfet, Tchouno, Domgoum,
Dakpeudjieu, Balangue, Lassie, Metche, Tseula, Meka, Famla,
Lako, Bakouetcha De Fondjo, Djemla, Latcheu, Demchang,
Kouobong, Bakou, Mekowom, Theu, Gouepi, Faptcheu,
Njamkoue, Djah, Tchoula, Balengwa, Nguieuh
Bandja
Tchala, Balatchie, Bangoko, Bano, Bakeu, Batchitcheu, Tchala
Manga, Batchieu, Balom, Mendah, Tack, Batoula, Bamendjio,
Badenla, Badacvet, Basseu, Toula Fondjo, Balafi, Bakwop, Djiffo,
Sessieu, Tchipa,
Bandja
Chefs lieux de groupement (Bandja, fotouni, fondanti,
fondjomekwet, babouantou)

Création d’un fonds communal de financement
de 05 Championnats de vacances

Chefs lieux de groupement (Bandja, fotouni, fondanti,
fondjomekwet, babouantou)

Création et aménagement de 29 aires de jeux
- Exposition aux
maladies
cardiovasculaires
- Difficulté d’attirer
les jeunes dans
les villages
pendant les
vacances
- Insuffisance de
divertissement des
jeunes
- Oisiveté
- Faible
épanouissement
des jeunes

Villages concernés

Construction d’un parcours vitae
Aménagement de 23 aires de jeux existantes

Création d’un centre de formation en disciplines
sportives
Affectations des enseignants d’EPS et des
moniteurs dans les établissements primaires et
secondaires
Appui à la structuration de 05 associations
sportives

Bandja
Toute la commune
Chefs lieux de groupement (Bandja, Fotouni, Fondanti,
Fondjomekwet, Babouantou)
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Photo 16 : Stade m unicipal de Bandja

Secteur PME, économie sociale et artisanat
Problème
central

Principales causes

capactiés entrepreneuriales non
développées

Faible
développement
des petites
entreprises

Absence des structures
encadrement ou d’emploi
Faible développement
organisationnel des producteurs et
artisans
Difficulté de commercialisation des
produits locaux
Utilisation du matériel archaïque
par les artisans

Effets

- Réduction des
opportunités d’emplois
- Faible vulgarisation des
produits de l’artisanat
local
- Découragement des
artisans
- Faibles revenus des
populations
- Exode rural
- Perte progressive des
techniques artisanales
- Pauvreté
- Faible consommation des
produits artisanaux locaux

Besoins

Villages concernés

Organisation des séminaires de renforcement des
capacités des acteurs des PME
Formation des acteurs des PME aux techniques de
transformation des produits agricoles

Chefs lieux de groupement (Bandja, Fotouni,
Fondanti, Fondjomekwet, Babouantou)

Organisation des salons et foires artisanaux
Construction d’un village artisanal pour tous les
corps de métier
Formation des groupes d’artisans existants sur la
rédaction des projets pour l’acquisition des
financements
Sensibilisation des travailleurs sur l’avantage d’être
en groupe afin de bénéficier de l’appui du MINPME
Accompagnement des artisans dans la création et la
légalisation des GIC
Organisation des foires d’exposition des produits
locaux
Installation d’une entreprise de transformation de
manioc

Chefs lieux de groupement (Bandja, Fotouni,
Fondanti, Fondjomekwet, Babouantou)

Tous les villages de l’arrondissement

Tous les villages de l’arrondissement
Tous les villages de l’arrondissement
Tous les villages de l’arrondissement
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Secteur Industrie, mines et développement technologique
Problème
central

Principales causes

Effets

Besoins

Exploitation artisanale des
carrières de sable

Faible
valorisation du
potentiel minier
de la Commune

Exploitation artisanale des
carrières de pierre
Niveau de transformation des
produits du sous sol (pierre, sable)
assez bas
Non identification des ressources
minières du sol et du sous -sol

- Perte
d’opportunités
d’emplois
- Faibles revenus financiers
des populations
- Faible niveau de vie des
populations
- Faible développement de
l’espace communal
- Pauvreté
- Chômage
- Exode rural
- - Perte de devise

Insuffisance d’industries locales

Villages concernés

Création d’un fonds communal de financement pour
l’exploitation de 07 carrières de sable
Aménagements des voies d’accès pour l’ l’exploitation de
07 carrières de sable
Création d’un fonds communal de financement pour
l’exploitation 05 carrières de pierre
Aménagements des voies d’accès pour l’ l’exploitation de
05 carrières de pierre
Construction d’une usine de transformation des pierres en
gravier à Bandja
Construction et équipement d’une unité industrielle
d’extraction du sable
Exploration et cartographie des ressources minières du
sol et sous-sol de la commune
Inventaire exhaustif du potentiel minier de la Commune
Construction et équipement d’une unité industrielle
d’extraction du sable

Lako, Njamkoue, Djah, Nguieuh,
Toula de Babouantou, Tcham,
Chipa
Baleugwa, Tchala de Babouantou,
Toula de Babouantou, Fotouni,
Meka
Bandja
Bandja
Toute la commune

Bandja

Secteur Transports
Problème central

Causes
Désordres dans le
stationnement des véhicules
de transport en commun

Difficulté de
déplacement au sein
de l’espace communal

Faible organisation des
transporteurs

Effets
Enclavement des villages
Isolement des populations
Insécurité routière
Accidents de la circulation fréquents
Difficulté d’approvisionnement en
produits de base
- Faible écoulement des produits
agricoles
-

Besoins
Création et construction d’une gare routière
au village dans les groupements
Aménagement des check points pour le
stationnement des motos

Tous les villages et
l’espace urbain

Appui au regroupement des transporteurs en
association et à leur structuration
Création d’un comité de régulation des prix
du transport

Coût élevé du transport

Faible approvisionnement en
carburant de la station service

Villages concernés

Création d’une nouvelle station service

Chef lieux de
groupement (Bandja,
fotouni, fondanti,
fondjomekwet,
babouantou)
Bandja
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Secteur Postes et télécommunications
Problème central

Difficulté d’accès
aux moyens de
télécommunication

Principales causes
Faible couverture du réseau
téléphonique
Absence d’infrastructures de
services de télécommunication

Effets
- Sous information de
la population
- Exode rural
- Difficulté à
communiquer
- Isolement des
populations des
villages

Equipements du télé centre
communautaire en panne

Besoins
Installation de 04 antennes relais
Création et aménagement d’un cybercafé
communal
Construction et aménagement d’un centre
multimédia communal avec accès internet par
VSAT ou WIMAx
Création de quatre (4) télécentres communautaires
Dépannage des équipements non fonctionnels

Photo 18: Bureau de poste de Bandja

Villages concernés
04 groupements (Fondanti, Fotouni,
Babouantou, Fondjomekwet)
Bandja ville
Bandja ville

Fotouni, Fondanti, Babouantou, Fondjomekwet
Bandja

Photo 17 : Télécentre communautaire polyvalent de
Bandja

Secteur Communication
Problème central

Causes

Effets

Mal gouvernance interne à la radio FOTOUNI

Difficulté d’accès à
l’information et aux
infrastructures de
communication

Les moyens de communication avec les
sources extérieures de l’information font défaut

Éloignement des points de vente de journaux

Faible couverture de l’espace communal par les
signaux de radio

Besoins
Mise sur pied d’une commission de gestion de la radio
FOTOUNI et réouverture
Création du site web de la commune

- Sous
information de
la population
- Exode rural

Construction et équipement d’une bibliothèque
municipale
Création d’un journal communautaire
Installation des tableaux d’affichage
Construction d’un kiosque à journaux
Construction antennes radio communautaire

Village concernés
Tchouno
Bandja
Bandja
Bandja
Tous les villages
Famla, Tchouno, Tchala, Djah,
Demchang
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Secteur Administration, sécurité et maintien de l’ordre
Problème central

Faible collaboration
entre l’administration et
les populations

Causes principales

Effets

Insuffisance d’information de la population sur le
rôle de la Commune et les services qu’elle
délivre
Bâtiments désuets à la Sous-préfecture
Logements d’astreinte vétustes à la Souspréfecture
Insuffisance de centres d’état-civil

Insécurité

Faible couverture de l’espace communal par les
services de sécurité / Absence de poste de
sécurité dans les groupements
Structuration insuffisante des comités de
vigilance dans les villages
Insuffisance de moyens de transport au Poste
de gendarmerie / Bâtiments désuets au Poste de
gendarmerie
Logements d’astreinte vétustes au Poste de
gendarmerie

- Etablissement
difficile
des
documents
administratifs
- Difficulté
d’établissement des
pièces
administratives

Viols et vols réguliers
au sein de l’espace
communal

Besoins
Organisation
des
campagnes
d’information de la population sur le rôle
de la Commune et les services qu’elle
délivre
Construction et équipement d’une
nouvelle Sous -préfecture
Construction d’un nouveau logement
d’astreinte à la Sous-préfecture
Création de 04 centres spéciaux d’étatcivil

Villages concernés
Tous les villages

Bandja
Bandja
Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet,
Babouantou

Création et équipement d’un poste de
police

Bandja

Appui à la structuration de 05 comités
de vigilance contre l’insécurité

Bandja,
Fotouni,
Fondanti,
Fondjomekwet et Babouantou

Réhabilitation et équipement de la
Brigade

Bandja

Réaménagement
du
d’astreinte de la Brigade

Bandja

logement

Secteur Enseignement supérieur
Problème
central
Difficulté
d’accès à
l’enseignement
supérieur

Causes principales

Effets

Faibles revenus des parents
Coût élevé des formations universitaires
Eloignements des établissements supérieurs
Absence de système d’orientation des bacheliers

- Abandon des études
- Mauvaises conditions de vie
dans les mini-cités
- Découragement des parents

Besoins
Mise à la disposition des élèves méritants des bourses
d’études
Construction d’un établissement supérieur
Organisation de journées d’orientation des jeunes
bacheliers

Villages concernés
Tous les villages
Bandja ville
Toute la commune
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4.3 Synthèse des données sur les changements climatiques
Tableau 8: Tableau synthèse de la fiche des problèmes liés au changement climatique niveau communal
Secteurs

Tendance

Effets biophysiques

Agriculture

Arrivée tardive des
pluies

Erosion

Elevage, pêches
et industries
animales

Augmentation de
la température
ambiante

Raréfaction progressive des
zones de pâturage

Santé

Augmentation de
la température
ambiante

Appauvrissement progressif
de la nappe phréatique

Baisse progressive
de la pluviométrie

Travaux publics

Eau

Tarissement des sources en
saison sèche

Erosion rapide des
flancs de colline

Dégradation des routes

Augmentation de
la température
ambiante

Appauvrissement progressif
de la nappe phréatique

Baisse progressive
de la pluviométrie
Forêts et faune

Baisse de la pluviométrie

Augmentation de
la température
ambiante

Tarissement des sources en
saison sèche
Réduction des espaces
forestiers

Effets socio

Niveau de

économiques

risque

Perturbation du
calendrier agricole
Conflits entre
éleveurs et
agriculteurs

Taux de prévalence
élevé des maladies
hydriques

Faible écoulement
des produits
agricoles

Capacité
adaptation

Solutions envisagées

Moyen

Utilisation de
semences
améliorées

Vulgariser les semences
adaptées

Moyen

Espaces
disponibles

Villages
concernés

Construire des champs
fourragers
Délimiter les zones de pâturage
Construction de forages

Elevé

Présence de cours
d’eau permanents

Organiser des campagnes de
vulgarisation des techniques de
potabilisation d’eau

Tous les
villages

Construction de barrières de
pluies

Elevé

Existence d’un
réseau routier tracé

Taux de prévalence
élevé des maladies
hydriques

Elevé

Présence de cours
d’eau permanents

Organiser des campagnes de
vulgarisation des techniques de
potabilisation d’eau

Raréfaction du
gibier et d’espèces
ligneuses

Elevé

Existence de forêts
sacrées

Création d’une pépinière
communale

Construction des ponts et
aménagement des axes routiers
Construction de forages
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4.4 Synthèse des projets prioritaires
Tableau 9 : Projets prioritaires de tous les villages de la commune y compris l'espace urbain
Rang des projets sociaux prioritaires

Villages/
Localités
Batchicheu

Djah

Djamkoué

Baleugw a

Rang des projets économ iques prioritaires

1er

2ième

3ième

4ième

5ième

1er

2ième

3ième

Reprofilag
e de la
route
principale
sur 8 km
(Batchiche
u – Djah)

Construction de
trois
points
d’eau potable à
Batchicheu (au
niveau de la
chefferie,
au
centre
de
santé, à l’école
publique)

Equipement
du CSI de
Batchicheu
en cinq lits

Construction de
deux blocs de
02 salles de
classe équipées
de 30 tables
bancs chacune
au CETIC de
Fondanti

Appui financier
de
30
agriculteurs de
Batchicheu
au
développement
de la filière maïs

Création
d’un
marché
périodique
à
Batchicheu
et
construction
d’un hangar

Appui financier
à 15 éleveurs de
porcs
de
Batchicheu

9, 000 000
Constructio
n
d’une
case
de
santé
à
Djah

24 000 000
Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
équipées de 30
tables
bancs
chacune pour à
l’école primaire
de Djah

15 000 000
Reprofilage
de
l’axe
principal
de
Djah
à
Njamkoué
sur 4 km

36 000 000
Construction
d’un point de
captage
avec
château
de
10m3 à Djah

Organisation
de
deux campagnes
de
recensement
et
établissement
des
cartes
d’invalidité par an
pour
les
personnes
handicapés
de
Batchicheu
1 000 000
Construction d’un
foyer
communautaire
d’une
superficie
de 7m X 8m avec
un
magasin
à
Djah

15 000 000
Appui financier
de
25
agriculteurs de
Djah
au
développement
de la filière maïs

20 000 000
Reprofilage
de
la voie d’accès à
la carrière de
sable de
Djah
sur 5 km

16 000 000
Création
d’une
route
secondaire de 6
km
pour
l’évacuation des
produits
agricoles
à
Djah

30 000 000

16 000 000

20 000 000

10 000 000

15 000 000

À déterm iner

À déterm iner

Constructio
n
d’un
bâtiment
pour le CSI
de
Djamkoué

Création
et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
équipées de 30
tables
bancs
chacune
au
CES
de
Djamkoué

À
déterm iner
Extension du
réseau
électrique de
basse
et
moyenne
tension sur 4
km
de
Djamkoué
à
Djah

Réalisation d’un
point
de
captage d’eau
avec
château
de 10 m3 à
Djamkoué

Construction
de
deux blocs de 02
salles de classe
équipées de 30
tables
bancs
chacune
à l’EP
de Djamkoué

Reprofilage
de
la voie d’accès
au gisement de
sable
de
Djamkoué sur 6
km

Reprofilage
d’une
piste
agricole sur 5
km linéaire à
Djamkoué

50 000 000
Constructio
n de deux
blocs
de

17 000 000
Construction
d’un
CSI
Baleugw a

10 000 000
Reprofilage
de la route
Baleugw a
-

50 000 000
Installation
réseau
électrique

32 000 000
Construction d’un
point de captage
à
Djaka
avec

À déterm iner
Appui
à
l’aménagement
et
l’exploitation

À déterm iner
Création
d’une
voie d’accès au
gisement
de

Appui
à
l’acquisition
de
nouvelles
souches
d’animaux
(élevage
non
conventionnel)
aux
petits
éleveurs
à
Djamkoué
40 000 000
Acquisition
et
distribution des
engrais à 50

à

du
de

La priorité des priorités par chaque
village
Intitulé du
projet
Reprofilag
e de la
route
principale
sur 8 km
(Batchiche
u – Djah)

Coût
estimatif
9 000 000

Justification de
la sélection
Au
delà
du
besoin
réel
qu’est
l’appui
des
agriculteurs, le
reprofilage
de
l’axe principale
nous permet de
desservir
le
village

Constructi
on d’une
case de
santé à
Djah

30 000
000

Bien que
l’agriculture
permet de
subvenir aux
besoins, la
santé est
primordiale car
si l’on n’est pas
en santé, on ne
peu rien
entreprendre,
aussi, le centre
de santé est loin

50 000
000

Contrairement à
l’accès au
gisement, le
centre de santé
est prioritaire
car elle permet
de mettre sur
pieds un
homme malade

32 000
000

Au regard de la
population
constamment

30 000
000
Constructi
on d’un
bâtiment
pour le
CSI de
Djamkoué

Constructi
on
de
deux
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02
salles
de classe
équipés de
30
tables
bancs
chacune
pour l’école
publique
de
Baleugw a

Mendah

Tchoula de
Fondanti

Bakouetch
a

basse
et
moyenne
tension
sur
l’axe Baleugw a
- Mendah sur 7
km

château
d’une
contenance de 10
m3

de deux
fonds
Baleugw a

À
déterm iner
Reprofilage
de la route
Fondjo
–
Bouébo
sur
6 km

10 000 000

20 000 000

30 000 000

35 000 000

30 000 000

Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension
de
Fondjo
à
Bouébo sur 6
km

Extension
du
réseau
hydraulique
sur
03 Km avec 03
points
de
distibution
dont
l’un à l’école, la
chefferie
et à
l’entrée du village

Construction
d’un hangar au
marché
périodique
à
Mendah

Acquisition
et
distribution des
engrais à 05
groupes
agricoles (GICs)
existants
de
Mendah

Appui
en
porcelets à 20
exploitations
porcines
familiales
de
Baleugw a

À
déterm iner
Création
et
construction
d’une
case
de santé à
Tchoula
de
Fondanti

10 000 000

30 000 000

20 000 000

30 000 000

30 000 000

Création,
construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Tchoula
de
Fondanti

Extension
du
réseau électrique
de
basse
et
moyenne tension
de Fondjomekw et
–
Tchoula
de
Fondanti sur 05
km

Acquisition
et
distribution des
engrais à 50
producteurs de
Tchoula
de
Fondanti

Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit
de
50
éleveurs
en
aviculture
familiale
à
Tchoula
de
Fondanti

Construction
d’un
hangar
pour stockage et
vente
groupée
des
produits
agricoles
et
d’élevage
à
Tchoula
de
Fondanti

50 000 000

25 000 000

10 000 000

10 000 000

40 000 000

20 000 000

Affectation
d’un infirmier
diplômé

Construction de
03 forages (au
niveau du CSI,

Reprofilage
l’axe
fondjomekw et

Approvisionner
en
intrants
agricoles
pour

Mise sur pied
d’un pressoir à
huile
moderne

Acquisition
et
distribution des
engrais à 50

Mendah
07 km

32 000 000

50 000 000

Constructio
n de quatre
blocs
de
02
salles
de classe
équipés de
30
tables
bancs
chacune
àl’école
publique
de Mendah

Création
construction
d’un
CSI
Mendah

64 000 000

50 000 000

Reprofilag
e de l’axe
routier
principal
du village
allant
de
Fondjomek
w et
–
Tchoula de
Fondanti
sur 05 km

Construction
d’un
captage
avec
château
d’une
contenance de
10
m3
à
Tchoula
de
Fondanti

À
déterm ine
r
Constructio
n d’un bloc
de
02

20 000 000

Extension
réseau
électrique

et
à

du
de

sur

de
–

bas
à

carrière
Baleugw a
Sur 05 km

à

producteurs
café
Baleugw a

de
de

blocs
02
salles de
classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune
pour
à
l’école
publique
de
Baleugw a
32 000
000
Constructi
on
de
quatre
blocs de
02 salles
de classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
publique
de
Mendah

croissante, les
habitants
ont
privilégié
l’éducation par
rapport
à
l’aménagement
de deux bas
fonds
et
voudraient
prioritairement
que ce projet
soit achevé.

64 000
000

La
population
préfère
les
salles
de
classes au profit
du
marché
parce
qu’avec
l’éducation
chacun
peut
tout avoir

Reprofilag
e de l’axe
routier
principal
du village
allant
de
Fondjome
kw et
–
Tchoula
de
Fondanti
sur 05 km

À
détermine
r

Parce que la
route entraine le
développement,
les populations
de tchoula ont
privilégié
le
reprofilage
de
l’axe principale
au dépend de
l’acquisition des
géniteurs
améiorés

Constructi
on
d’un
bloc de 02

16 000 00
0

L’éducation est
la clé de tous
succès,
c’est
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Bakoua

Latcheu

Kouobong

salles
de
classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
publique
de
Bakouetch
a
16 000 000

basse
et
moyenne
tension
de
Fondjomekw et
–
Bakouetcha
sur 05 km

d’Etat au CSI
de
Bakouetcha

à l’EP et à la
chefferie
de
Bakouetcha)

Bakouetcha sur 5
km

palmeraie
communautaire
de Bakouetcha

communautaire
à Bakouetcha

producteurs
agricoles
Bakouetcha

10 000 000

1 000 000

24 000 000

À déterm iner

30 000 000

15 000 000

10 000 000

Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension de
fondjomek
w et
–
Bakoua sur
3 km
10 000 000
Aménage
ment d’un
bâtiment
au CSI de
Latcheu

Construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Bakoua

Captage
d’eau
à
Bakeka avec
château avec
château
d’une
contenance
de 10 m3 à
Bakoua
20 000 000
Création
de
la
route
Latcheu
–
Lycée sur 5
km

Reprofilage de
l’axe Fotouni Bakoua sur 4
km

Réhabilitation
d’un bâtiment au
centre de santé
de Bakoua

Construction
d’un pressoir à
huile de palme
moderne
communautaire
à Bakoua

Création
d’une
unité
communautaire
de
transformation
du manioc à
Bakoua

À déterm iner
Construction
d’un
foyer
culturel
d’une
superficie de 9
m X 8m à
Latcheu

20 000 000
Construction
et
équipement
d’un
bloc
de
maternelle
de
bloc maternel à
Latcheu

15 000 000
Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension
de
l’entrée
du
village Latcheu
à la chefferie sur
2 km

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées à 50
producteurs de
Bakoua
30 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées aux
producteurs de
Latcheu

20 000 000

8 000 000

10 000 000

25 000 000

10 000 000

30 000 000

30 000 000

Constructio
n de deux
blocs
de
02
salles
de classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école

Création de la
route Kouobong
– Latcheu sur
05 km

À
déterm iner
Installation
de 02 bornes
fontaines
à
l’EP et à la
chefferie de
Kouobong

Construction du
foyer
culturel
d’une superficie
de 8 m X 8m
avec
un
magasin
à
Kouobong

Extension
du
réseau électrique
de
basse
et
moyenne tension
de Kouobong –
Latcheu
sur 03
km

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées à 50
producteurs de
Kouobong

Acquisition
de
05 brouettes, 10
pelles
et
5
sceaux
pour
exploitation des
carrières
de
pierres
au
village
Kouobong

Mise sur pied
de 02 pressoirs
modernes
d’huile de palme
communautaires
à Kouobong

25 000 000
Construction
d’un forage à la
chefferie
de
Latcheu

de

100 000 000
Appui
en
porcelets à 20
exploitations
porcines
familiales
de
Latcheu

salles de
classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
publique
de
Bakouetch
a

pour la vie or
l’approvisionne
ment est pour
un temps

Electrificat
ion en
basse et
moyenne
tension de
fondjomek
w et –
Bakoua
sur 3 km

10 000
000

L’électricité
permet
de
développer
d’autre source
de revenus et
de
créer
d’autres
activités

Extension
du réseau
électrique
de basse
et
moyenne
tension de
l’entrée du
village
Latcheu à
la
chefferie
sur 2 km

10 000
000

Avec une
popultion de
6680, le centre
de santé à
besoin d’être
agrandi pour
mieux s’occuper
de cette
population
croissante

Constructi
on de
deux
blocs 02
salles de
classe
équipées
de 30
tables
bancs
chacune à

32 000
000

L’éducation est
la clé de tous
succès
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l’école
publique
de
Kouobong

publique
de
Kouobong

Batchicheu

Balafi

Djamla

Meko –
Woum

32 000 000
Création et
constructio
n d’un CSI
à
Batchicheu

50 000 000
Electrificati
on
du
village en
de basse
et
moyenne
tension de
Djiffo
Balafi sur 5
km
10 000 000

À déterm iner
Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension
de
Batchicheu
–
Demchag
sur
03 km
10 000 000
Construction
d’un bloc de
latrine à L’EP
de Balafi

16 000 000
Construction
équipement
d’un bloc de
maternelle à
Batchicheu

10 000 000
Réhabilitation
de 03 points
d’eau
potable
existants
à
Batchicheu

10 000 000
Création
et
construction d’un
stade de football
à Batchicheu

30 000 000
Création
d’1
ferme
communautaire
de 25 porcs à
Batchicheu

5 000 000
Création
d’une
plantation
communautaire
de 1000 plants
de palmier à
huile, 500 plants
de
bananier
plantain

30 000 000
Création
d’1
étang piscicole
communautaire
et appui pour les
intrants
aquacoles
à
Batchicheu

25 000 000
Réhabilitation
et
entretien
permanent
de
l’axe
principal
Djiffo - Balafi
sur 06 km

24 000 000
Création
et
construction
d’un centre de
promotion de la
femme et de la
famille à Balafi

10 000 000
Construction d’un
CSI à Balafi

10 000 000
Création
d’une
unité
communautaire
de
transformation
de manioc à
Balafi

10 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées à 50
producteurs de
Balafi

40 000 000
Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit
de
50
éleveurs
en
aviculture
familiale à Balafi

3 500 000

À
déterm iner
Installation
de
l’énergie
électrique en
base
et
moyenne
tension
de
fondjomekw e
t à Djamla
sur 6 km
10 000 000

100 000 000

50 000 000

100 000 000

30 000 000

40 000 000

Construction
d’une case de
santé à Djamla

Adduction
d’eau
potable
par la
construction d’un
forage à Kasso

Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit
de
50
éleveurs
en
aviculture
familiale
à
Djamla

Mise sur pied
d’un magasin de
stockage et de
vente
des
produits
agro
pastoraux
à
Djamla

Appui
à
la
création
d’un
champ
communautaire
du haricot rouge
d’une superficie
de 1 ha à
Djamla

40 000 000

10 000 000

40 000 000

20 000 000

10 000 000

Construction
d’un
foyer
communautai
re de Meko –
Woum
au
village d’une
superficie de
8 m X 9 m
avec
un
magasin

Reprofilage de
la route : école
publique
–
Nnom
par
Tsafokom
sur
05 km

Reprofilage de la
route :
école
publique
de
Meko – Woum –
école
catholique
de
Meko –
Woum sur 3 km

Mise sur pied
d’une
ferme
avicole
communautaire
de 1000 sujets à
Meko – Woum

Appui
à
la
création
d’un
champ
communautaire
de maïs sur 3
ha à
Meko –
Woum

Appui
à
la
création
d’un
étang piscicole
communautaire
à
Meko –
Woum

Reprofilag
e de la
route
principale
fondjomek
w et
–
Djamla sur
6 km

Construction
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Djamla

À
déterm ine
r
Constructio
n de 04
forages au
niveau de
l’EP,
de
l’école
catholique,
à
la
chefferie et
au CSI de
Meko
–

25 000 000

Reprofilage de
la route : Latari
– Djeugeu par
Wom sur 8 km

Création
et
constructi
on d’un
CSI à
Batchiche
u

50 000
000

Un homme en
santé
entreprend
toutes autres
choses

Electrificat
ion du
village en
de base et
moyenne
tension de
Djiffo Balafi sur
5 km

10 000
000

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités
commerciales

Reprofilag
e de la
route
principale
fondjomek
w et
–
Djamla
sur 6 km

À
détermine
r

La ou il y a la
route, le
développement
suit

Constructi
on de 04
forages au
niveau de
l’EP, de
l’école
catholique
, à la
chefferie
et au CSI
de Meko

40 000
000

Au régard de la
taille de la
population, le
problème d’eau
est celui qui se
pose de façon
plus criarde
dans le village ;
dans les
quartiers dans
lesquels cette
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– Woum

Woum

Djiffo

Toula de
Fondjomek
w et

Demchang

40 000 000
Constructio
n
équipemen
t d’un bloc
de
maternelle
à Djiffo

À déterm iner
Création
et
construction
d’une SAR –SM
à Djiffo

25 000 000
Profilage
de
l’axe :
poste
agricole de
Fondjomek
w et
–
Leum sur 5
km

56 000 000
Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension
sur
l’axe
Fondjomekw et
–
Toula
de
Fondjomekw et
sur 5 km
10 000 000

À
déterm ine
r
Extension
du réseau
électrique
de basse
et
moyenne
tension
dans
certains
quartiers
sur 6 km à
Jighou,
Kaya,
Meko nord,
Demten,
Carrefour
MessaKeueum,
Carrefour
Sopo
10 000 000

10 000 000
Equipement
du
bâtiment
du
foyer
communautai
re de Djiffo
avec
100
chaises
en
plastiques et
03 tables.
5 000 000
Création,
Construction
et
équipement
d’un bloc de
maternelle à
Toula
de
Fondjomekw
et

À déterm iner
Construction
d’un
pont
à
Djiffo

À déterm iner
Reprofilage de la
route
principale
Fondjomekw et –
Djiffo sur 06 km

10 000 000
Approvisionnem
ent en matériel
(10
motos
pompes)
aux
jardiniers
de
Djiffo

10 000 000
Mise sur pied
d’un
champ
communautaire
de maïs d’une
superficie d’1 ha
à Djiffo

40 000 000
Construction et
équipement d’un
centre multi
média à Djiffo

7 000 000
Création
et
construction
d’une case de
santé à Toula
de
Fondjomekw et

À déterm iner
Construction d’un
captage
avec
château
d’une
contenance de 10
m3 à
Toula de
Fondjomekw et

5 000 000
Construction
d’un magasin de
stockage
des
produits
agricoles d’une
superficie
de
10x12m
à
Toula
de
Fondjomekw et

10 000 000
Création
et
construction
d’un
marché
périodique
à
Toula
de
Fondjomekw et

20 000 000
Construction
d’un
séchoir
communautaire
d’une superficie
de 30x40m à
Toula
de
Fondjomekw et

25 000 000

30 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

10 000 000

Reprofilage de
l’axe principale
Fondjomekw et
–
Demchang
sur 04 km

Création
et
construction
d’une
case
de santé à
Demchang

Création,
Construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Demchang

Construction
de
06 forages (à
Jighou,
Kaya,
Meko
nord,
Demten,
Caarrefour
Messa-Keueum,
Carrefour Sopo)

Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit
de
50
éleveurs
des
porcs et 50 de
chèvres
à
Demchang

Création
et
construction
d’un point de
stockage et de
vente
groupée
des
produits
agricoles
à
Demchang

Construction
d’une unité de
production
et
transformation
du manioc à
Demchang

À déterm iner

30 000 000

25 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

10 000 000

priorité est
accordé, il n’en
existe pas

Constructi
on
équipeme
nt d’un
bloc de
maternelle
à Djiffo

25 000
000

Etant donné
qu’il s’agit de
l’encadrement
des enfants de
moins de 6 ans,
la population a
estimé que leur
priorité devrait
être l’éducation

Profilage
de l’axe :
poste
agricole
de
Fondjome
kw et –
Leum sur
5 km

À
détermine
r

Le
désenclavement
freine le
développement
d’où la priorité à
l’amélioration de
l’accès au
village

Extension
du réseau
électrique
de basse
et
moyenne
tension
dans
certains
quartiers
sur 6 km à
Jighou,
Kaya,
Meko
nord,
Demten,
Carrefour
MessaKeueum,
Carrefour
Sopo

10 000 00
0

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités
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Baloum

Faptcheu

Sessieu

Gouepi

Constructio
n
d’un
foyer
communau
taire d’une
superficie
de 10 m X
8 m avec
un
magasin à
Baloum
10 000 000
Reprofilag
e de la
route
Baloum –
Faptcheu
sur 4 Km

Construction
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Baloum

Création
et
construction
d’un
CES
Bilingue
à
Baloum

Réalisation
de
02 forages à
l’EP et à la
chefferie
de
Baloum

Construction
02
ponts
Baloum

de
à

Mise sur pied
d’une
provenderie
communautaire
à Baloum

Mise sur pied
d’une
ferme
avicole
communautaire
de 1000 sujets à
Baloum

Appui
à
la
création
d’un
champ
communautaire
de
maïs
à
Baloum

25 000 000
Réhabilitation
des 03 bornes
fontaines
existantes dans
le
village
Faptcheu

56 000 000
Création
et
construction
d’un CSI à
Faptcheu

20 000 000
Création,
Construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Faptcheu

2 000 000
Extension
du
réseau électrique
de
basse
et
moyenne tension
de
Baloum
–
Faptcheu sur 5
Km

40 000 000
Appui à la mise
en place d’une
coopérative
agricole
des
agriculteurs
à
Faptcheu

10 000 000
Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit
de
50
éleveurs
en
aviculture
familiale
à
Faptcheu

À
déterm ine
r
Constructio
n de 03
forages à
l’EP, à la
chefferie, à
l’entrée du
village
Sessieu.

24 000 000

50 000 000

25 000 000

10 000 000

1 500 000

10 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
à Faptcheu
30 000 000

Reprofilage
de
l’axe
principal
Tchala
–
Sessieu sur 5
km

Construction
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Sessieu

Extension
du
réseau électrique
de
basse
et
moyenne tension
de
Tchala
–
Sessieu sur 3 km

Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit
de
50
éleveurs
en
aviculture
familiale
à
Sessieu

Appui
à
la
création
d’un
champ
communautaire
de
tubercule
(macabo
et
patate)
d’une
superficie d’1 ha
à Sessieu

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs

30 000 000

50 000 000

25 000 000

10 000 000

40 000 000

10 000 000

30 000 000

Création,
Constructio
n
et
équipemen
t d’un bloc
de
maternelle
à Gouepi

Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension
de
Batchieu
à
Badoumla sur 6
km

À
déterm iner
Construction
d’une
case
de santé à
Gouepi

Reprofilage de
l’axe Batchieu à
Badoumla sur 6
km

Réalisation
d’un
captage d’eau à
partir de la source
de
Tiomeuchia
avec
château
d’une contenance
de 10 m3

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Gouepi

Création
d’une
unité
communautaire
de conservation
et
de
transformation
des
produits
post récolte à
Gouepi

Création
et
construction
d’un point de
stockage et de
vente
des
produits
agricoles
à
Gouepi

Construction
d’un
CSI
Sessieu

à

Mise sur
pied d’une
provenderi
e
communa
utaire
à
Baloum

40 000 00
0

Sans un lieu de
rencontre
neutre, la
discussion est
sans effet, aussi
le foyer permet
de développer
les activités
culturelles et
luter contre
l’acculturation

Reprofilag
e de la
route
Baloum –
Faptcheu
sur 4 Km

À
détermine
r

La ou il y a la
route, le
développement
suit

Constructi
on de 03
forages à
l’EP, à la
chefferie,
à l’entrée
du village
Sessieu.

30 000
000

Le problème
d’eau est l’un
des plus criard
dans le village à
cause de la
rareté des
forages (1) c’est
pourquoi la
population a
prioritairement
choisi ce projet

Acquisitio
n et
distributio
n des
produits
phytosanit
aires, des
engrais et
des
semences
améliorée
s à 100

30 000
000

l’encadrement
des enfants de
moins de 6 ans,
la population a
estimé que leur
priorité devrait
être l’éducation

40 000 000
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producteu
rs de
Gouepi

Batack

Toula de
Babouanto
u

Nteuh

Batchieu

25 000 000

10 000 000

50 000 000

À déterm iner

20 000 000

30 000 000

10 000 000

20 000 000

Constructio
n
d’un
centre de
santé
à
Batack

Construction
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Batack

Construction
de
quatre
blocs de 02
salles
de
classe
équipées de
30
tables
bancs
chacune
à
l’EP
de
Batack

Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension
de
Batchieu
Batack
sur 5
km

Reprofilage
de
l’axe
routier
principal Batchieu
- Batack sur 5 km

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Batack

Construction
d’un
économat
au niveau de la
place
du
18
décembre
à
Batack

Construction
d’un hangar de
vente de produit
de
premières
nécessité
au
niveau du tunnel
à Batack

50 000 000
Constructio
n d’un CSI
à Toula de
Babouanto
u

25 000 000
Reprofilage de
l’axe
routier
principal Bandja
Toula
de
Babouantou sur
8 km

64 000 000
Création,
Construction
et
équipement
d’un bloc de
maternelle à
Toula
de
Babouantou

10 000 000
Création
et
construction
d’un
Lycée
d’enseignement
secondaire
général à Toula
de Babouantou

À déterm iner
Installation
d’un
système
de
filtrage au niveau
du château d’eau
à
Toula
de
Babouantou

30 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
de
maïs
à
100
producteurs de
Toula

10 000 000
Appui
aux
femmes et aux
jeunes
à
la
création
des
AGR

20 000 000
Reprofilage
de
la route de 7 km
menant
à
la
carrière
de
sable et gravier
à
Toula de
Babouantou

50 000 000
Création,
constructio
n
et
équipemen
t d’un bloc
de
maternelle
à Nteuh

À déterm iner
Electrification
en basse et
moyenne
tension
de
Nteuh à Balom
sur 8 km

25 000 000
Construction
de 02 ponts
sur
l’axe
Nteuh
Balom

56 000 000
Reprofilage de
la
route
principale
Nteuh à Balom
sur 4 km

10 000 000
Construction
d’1
forage d’eau à
Nteuh

30 000 000
Appui à la mise
sur pied d’un
étang piscicole
communautaire
à Nteuh

15 000 000
Appui à la mise
sur pied d’une
ferme
avicole
communautaire
de 1000 sujets à
Nteuh

À déterm iner
Création
et
construction
d’une
usine
communautaire
de fabrication de
provende
à
Nteuh

25 000 000
Constructio
n de 04

22 000 000
Extension
réseau

2 000 000
Ouverture de
l’axe
routier

À déterm iner
Construction
d’une
case

10 000 000
Appui
à
la
création
d’une

40 000 000
Appui à la mise
sur pied d’une

10 000 000
Création
d’une
ferme
avicole

40 000 000
Appui
à
la
création
d’un

du

Acquisitio
n et
distributio
n des
produits
phytosanit
aires, des
engrais et
des
semences
améliorée
s à 100
producteu
rs de
Batack

30 000
000

Un homme en
santé
entreprend
toutes autres
choses

Acquisitio
n et
distributio
n des
produits
phytosanit
aires, des
engrais et
des
semences
améliorée
s de maïs
à 100
producteu
rs de
Toula

30 000
000

Un homme en
santé
entreprend
toutes autres
choses

Création,
constructi
on
et
équipeme
nt
d’un
bloc
de
maternelle
à Nteuh

25 000
000

Etant donné
qu’il s’agit de
l’encadrement
des enfants de
moins de 6 ans,
la population a
estimé que leur
priorité devrait
être l’éducation

Appui à la
mise sur

40 000
000

Le
d’eau
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problème
est l’un

Tchala de
Babouanto
u

Nguieu

Badackvet

forages au
niveau de
l’EP,
de
l’école
maternelle,
de
la
chefferie,
de la case
de
santé
de
Batchieu
32 000 000

électrique
de
basse
et
moyenne
tension
de
Tchala
de
Babouantou
à
Batchieu sur 3
km

Batchieu
–
Tchala
de
Babouantou
sur 3 km

communautaire
d’une superficie
de 12 m X 8 m
avec
un
magasin
à
Batchieu

pépinière
communautaire
des
espèces
forestières
de
1000
plants à
Batchieu

provenderie
communautaire
à Nteuh

communautaire
de 1000 sujets à
Nteuh

champ
communautaire
de maïs d’une
superficie de 50
ha à Nteuh

10 000 000

10 000 000

10 000 000

40 000 000

10 000 000

10 000 000

Remplace
ment
des
tuyaux de
canalisatio
n d’eau sur
02 km du
marché à
la mission
catholique

Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension sur 3
km dans deux
quartiers
de
Tchala
de
Babouantou
10 000 000
Construction
d’1
château
d’une
contenance de
10 m3 d’eau
avec système
de captage à
Nguieu

À
déterm iner
aménagemen
t deux salles
de classe à
l’EP Bilingue
de Tchala de
Babouantou

Reprofilage de
la
route
principale
Tchala
de
Bandja
–
Tchala
de
Babouantou sur
5 km.

Création
et
construction
d’1
centre
de
promotion de la
femme à Tchala
de Babouantou

Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit de 100
éleveurs
en
aviculture
familiale à Toula
de Babouantou

Reprofilage
de
la voie d’accès
de 7 km à la
carrière
des
pierres
de
Tchala
de
Babouantou

32 000 000
Construction
d’1 case de
passage au
foyer
d’une
superficie de
4 m X 4 mà
Nguieu

À déterm iner
Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension de la
chefferie à la
sortie du village
Nguieu sur 2
km

100 000 000
Construction
d’une case de
santé à Nguieu

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Tchala de
Babouantou
30 000 000
Reprofilage
de
la route menant
à la carrière de
sable à Nguieu
sur 5 km

40 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Nguieu

À déterm iner
Appui
en
porcelets à 50
exploitations
porcines
familiales
de
Nguieu

1 000 000
Construction
de
deux
blocs
02
salles
de
classe
équipées de
30
tables
bancs
chacune
à

1 000 000
Construction de
02
forages
d’eau
à
la
chefferie et à
l’entrée
du
village

30 000 000
Construction d’un
CSI à Badackvet

À déterm iner
Appui à la mise
sur pied d’une
ferme
avicole
communautaire
de 1000 sujets à
Badackvet

30 000 000
Appui à la mise
sur pied d’un
champ
communautaire
de maïs d’une
superficie d’1 ha
à Badackvet

30 000 000
Aménagement
de la carrière de
sable
de
Badackvet sur 5
km

5 000 000
Création et
constructio
n de deux
blocs
de
02
salles
de classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
publique
de Nguieu

32 000 000
Reprofilag
e de la
route
badackvet
– batié sur
6 km

20 000 000
Extension
du
réseau
électrique
de
basse
et
moyenne
tension
sur
l’axe badackvet
– batié sur 5 km

pied d’une
provenderi
e
communa
utaire
à
Nteuh

des plus criards
dans le village à
cause
de la
rareté
des
forages,
c’est
pourquoi
la
population
a
prioritairement
choisi ce projet

Remplace
ment des
tuyaux de
canalisatio
n d’eau
sur 02 km
du marché
à la
mission
catholique

5 000 000

L’eau c’est la
vie

Création
et
constructi
on
de
deux
blocs
02
salles de
classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
publique
de Nguieu

32 000
000

L’école c’est la
richesse que
tout parent peut
donner à un
enfant

Reprofilag
e de la
route
badackvet
– batié sur
6 km

À
détermine
r

La ou il y a la
route, le
développement
passe
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Tcham

Balatchie

Tchikong

Bamendjio

À
déterm ine
r
Reprofilag
e de l’axe
principal :
Carrefour
Bagueka –
Djeutcham
sur 6 km

À
déterm ine
r
Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension de
Fondjomek
w et
Balatchie
sur 8 km
10 000 000
Constructio
n de 02
blocs
de
02
salles
de classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
publique
de
Tchikong
16 000 000
Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension de
l’entée du
village à la

10 000 000

l’école
publique
de
Badackvet
32 000 000

16 000 000

50 000 000

10 000 000

10 000 000

35 000 000

Création
d’un
marché
périodique
et
construction
d’un hangar à
Tcham

Création
et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
équipées de 30
tables
bancs
chacune
à
l’école primaire
de Tcham
16 000 000

Création
et
construction
d’un
centre
de formation
agropastorale
pour jeunes à
Tcham

Construction
d’un
captage
d’eau
et
extension
du
réseau
hydrique dans
tout le village à
Tcham

Extension
du
réseau électrique
de
basse
et
moyenne tension
de la chefferie
jusqu’à la sortie
du village sur 02
km

Aménagement
de
la
voie
d’accès à la
carrière
de
sables
de
Tcham sur 05
km

100 000 000

20 000 000

10 000 000

À déterm iner

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées aux
producteurs de
Tcham
30 000 000

Reprofilage de
la
route
principale allant
de
Fondjomekw et
- Balatchie sur
8 km

Construction
de 03 ponts
sur le tronçon
Fondjomekw
et - Balatchie

Construction
d’une case de
santé
à
Balatchie

Construction
de
03 forages d’eau
au niveau de l’EP,
à
l’entrée
du
village et à la
chefferie
de
Balatchie

Appui
à
la
création
d’1
champ
communautaire
de maïs de 50e
ha à Balatchie

Appui
à
la
création
d’une
ferme
avicole
communautaire
de 1000 sujets à
Balatchie

Appui à la mise
sur pied d’un
étang piscicole
communautaire
à Balatchie

À déterm iner
Reprofilage de
l’axe
routier :
Tchissocarrefour
chikongfrontière bafang
sur 17 km

21 000 000
Installation
d’une
antenne
relais
du
réseau
téléphonique
de relais à
Tchikong

40 000 000
Electrification
en basse
moyenne
tension
carrefour
chikong
Chefferie
Chikong sur
km

30 000 000
Construction
d’une case de
santé à Tchikong

10 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Tchikong

10 000 000
Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit
de
50
éleveurs
en
aviculture
familiale
à
Tchikong

40 000 000
Création
d’un
marché
périodique
à
Tchikong
et
construction
d’un hangar

10 000 000
Création
et
construction
d’un CES à
Bamendjio

10 000 000
Construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Bamendjio

30 000 000
Reprofilage de la
route Tchiesso –
Bamedjio sur 5
km

30 000 000
Aménagement
de la carrière de
sable
de
Bamendjio avec
05 brouettes, 10
pelles

40 000 000
Construction
d’un
magasin
communautaire
de stockage des
produits
agricoles
à
Bamendjio

20 000 000
Création
d’un
marché
périodique
à
Bamendjio
et
construction
d’un hangar

À déterm iner
Construction
d’une case de
santé
à
Bamendjio

et
du
–
5

Reprofilag
e de l’axe
principal :
Carrefour
Bagueka
–
Djeutcha
m sur 6
km

À
détermine
r

La ou il y a la
route, le
développement
passe

Electrificat
ion
en
basse et
moyenne
tension de
Fondjome
kw et
Balatchie
sur 8 km

10 000 00
0

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités

Constructi
on de 02
blocs de
02 salles
de classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
publique
de
Tchikong

16 000
000

L’éducation est
la clé de tous
succès

Electrificat
ion
en
basse et
moyenne
tension de
l’entée du
village à la

10 000 00
0

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités

20 000 000
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Bakouotch
a

Badenla

Ngonfet

Bankop

chefferie
Bamendjio
(5 km)
10 000 000
Reprofilag
e de l’axe
principale
Ngonfet Bakouotch
a sur 03
km

À
déterm ine
r
Réhabilitati
on de la
case
de
santé
existante
de Badenla

chefferie
Bamendjio
(5 km)
30 000 000
Construction de
02 ponts sur
l’axe Ngonfet Bakouotcha

14 000 000

Construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Badenla

56 000 000
Electrification
en basse et
moyenne
tension sur 4
km
de
l’entrée
jusqu’à
la
chefferie
Bakouotcha
10 000 000

25 000 000
Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
équipées de 30
tables
bancs
chacune
à
l’école publique
de Bakouotcha

À déterm iner
Construction d’un
foyer
communautaire
d’une
superficie
de 10 m X 8 m
avec un magasin
à Bakouotcha

5 000 000
Appui
à
la
création
d’un
champ
communautaire
de maïs d’une
superficie de 50
ha
à
Bakouotcha

20 000 000
Appui à la mise
en place d’une
ferme avicole de
1000 sujets à
Bakouotcha

20 000 000
Appui à la mise
en
place d’un
pressoir
moderne à huile
de
palme
communautaire
à Bakouotcha

16 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15 000 000

Electrification
en basse et
moyenne
tension
de
Fotouni
à
Badenla sur
10 km

Reprofilage de
l’axe principale
Fotouni
–
Badenla sur 10
km

Construction d’un
captage
avec
château
d’une
contenance de 10
m3 et 03 points
de distribution à
la chefferie, à l’EP
et à la Case de
Santé
de
Badenla.
20 000 000
Organisation
de
deux sessions de
formation
des
jeunes
à
la
sensibilisation
des
populations
sur la pratique
des
règles
d’hygiène
à
Ngonfet

Appui technique
de
50
agriculteurs de
Badenla
au
développement
de la filière maïs

Acquisition
géniteurs
améliorés
profit de
éleveurs
aviculture
familiale
Badenla

15 000 000
Renforcement
des
capacités
en
nouvelles
techniques
d’élevage
au
près
de
50
éleveurs
de
Ngonfet

40 000 000
Appui
à
la
construction
d’un magasin de
stockage
des
produits
agricoles
à
Ngonfet

20 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Ngonfet

1 000 000
Construction
et
équipement
d’un
bloc
de
maternelle
à
Bankop

16 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Bankop

20 000 000
Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit de 100
éleveurs
en
aviculture
familiale
à
Bankop

30 000 000
Création
d’unétang
piscicole
communautaire
à Bankop avec
appui en intrants
aquacoles

20 000 000
Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension de
l’axe allant
de Bandja
à
la
chefferie
Ngonfet
sur 4 km

25 000 000
Reprofilage de
l’axe
principal
allant
de
Bandja
–
Ngonfet sur 4
km

10 000 000
Construction
de 03 forages
(à
la
chefferie,
l’entrée et la
sortie
du
village)
à
Ngonfet

À déterm iner
Création
et
Construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Ngonfet

10 000 000
Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension
quittant de
Bamendjio
pour
Bankop sur
4 km

À déterm iner
Reprofilage de
la voie d’accès
Fangam – EP
Bankop
Baticheu sur 9
km

24 000 000
Transformati
on de la case
de santé en
CSI
à
Bankop

25 000 000
Reprofilage de
la voie d’accès
EP
Bankop –
puekam sur 4
km

des
au
100
en

Création
d’un
marché
périodique
à
Badenla
et
construction
d’un hangar

Reprofilag
e de l’axe
principale
Ngonfet Bakouotch
a sur 03
km

À
détermine
r

Là ou il y a la
route, le
développement
suit

Réhabilitat
ion de la
case de
santé
existante

20 000
000

Un homme en
santé
entreprend
toutes autres
choses

Electrificat
ion
en
basse et
moyenne
tension de
l’axe
allant
de
Bandja à
la
chefferie
Ngonfet
sur 4 km

10 000 00
0

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités

Electrificat
ion en
basse et
moyenne
tension
quittant de
Bamendjio
pour
Bankop
sur 4 km

10 000 00
0

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités

à
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Bano

Tchouno

Bakeu

Domgoum

10 000 000
Constructio
n de 02
captages
avec
château
d’une
contenanc
e chacune
de 10 m3 à
la source
qu quartier
KABOU et
source du
quartier
MBEUM.

À déterm iner
Construction
d’un
CSI
à
Bano

10 000 000
Extension du
réseau
électrique en
basse
et
moyenne
tension de la
chefferie à la
sortie
du
village sur 3
km

À déterm iner
Equipement de
l’école publique
de Bano en 03
personnels
enseignants, 06
tables
de
maîtres,
50
tables bancs

25 000 000
Profilage de l’axe
principal
du
village Djeutap –
Leum
–
Pantengou
–
Tchikong
–
Sopw tbou
Djeutap sur 15
km

30 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées aux
producteurs de
Bano

40 000 000
Création
et
construction
d’un point de
vente
groupée
des
produits
agricoles
à
Bano

40 000 000
Création
d’une
unité
communautaire
de
transformation
de manioc à
Bano

16 000 000
Reprofilag
e de l’axe
routier :
Tchouno –
tcham
Lassie II –
Baving sur
15 km

50 000 000
Construction
d’un
château
d’une
contenance de
10
m3
à
Kouotchou

10 000 000
Equipement
du lycée de
Fotouni en 05
personnels
enseignants,
50
tables
bancs

8 000 000
Equipement du
centre de santé
de Fotouni avec
10
lits,
une
table
d’accouchemen
t, un laboratoire

À déterm iner
Extension
du
réseau électrique
en
basse
et
moyenne tension
du marché de
Fotouni
au CSI
de Baving sur 5
km

20 000 000
Acquisition des
géniteurs
améliorés
au
profit de 100
éleveurs
en
aviculture
familiale
à
Tchouno

100 000 000
Création
d’une
unité
communautaire
de
transformation
du manioc à
Tchouno

À
déterm ine
r
Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension de
Ndakpeudji
eu à l’école
publique
de Bakeu
sur 5 km

20 000 000

13 600 000

10 000 000

10 000 000

30 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Tchouno
30 000 000

40 000 000

40 000 000

Construction de
deux blocs de
02 salles de
classe équipées
de 30 tables
bancs chacune
à
l’école
publique
de
BAKEU

Reprofilage
de
l’axe
principale
Ndakpeudjieu
à
l’école
publique
de
Bakeu sur 5
km

Construction du
foyer
communautaire
d’une superficie
de 10 m X 8 m
avec
un
magasin
à
Bakeu

Aménagement de
la
source
du
village Bakeu

Acquisition
et
distribution des
porcelets à 50
exploitations
porcines
familiales
de
Bakeu

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Bakeu

Ouverture d’une
piste
agricole
allant du village
vers la source
d’eau sur 5 km

10 000 000

16 000 000

10 000 000

5 000 000

15 000 000

30 000 000

À déterm iner

Création et
constructio
n d’un bloc
de
02
salles
de
classe
équipées

Electrification
en basse et
moyenne
tension
de
Bandja
à
la
sortie
de
Domgoum sur 5

À
déterm iner
Construction
de 02 forages
à la chefferie
et au foyer
communautai
re

Création,
construction et
équipement
d’un centre de
formation
des
jeunes

Création
construction
d’une case
santé

Création
d’une
route
agricole
sur 6 km linéaire
à Domgoum

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées aux

Création
d’une
ferme
avicole
communautaire
de 1000 sujets à
Domgoum

et
de

Constructi
on de 02
captages
avec
château
d’une
contenanc
e chacune
de 10 m3
à
la
source qu
quartier
KABOU et
source du
quartier
MBEUM.

16 000
000

L’eau s’est la
vie

Reprofilag
e de l’axe
routier :
Tchouno –
tcham Lassie II –
Baving sur
15 km

À
détermine
r

Là ou il y a la
route, le
développement
suit

L’énergie
permet
développer
d’autres
activités

Electrificat
ion
en
basse et
moyenne
tension de
Ndakpeud
jieu
à
l’école
publique
de Bakeu
sur 5 km

Création
et
constructi
on
d’un
bloc de 02
salles de
classe

16 000
000
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de

L’éducation est
la clé de tous
succès

Tchala de
Bandja

Basseu

Balangheu

de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
primaire de
Domgoum

km

16 000 000
Achèveme
nt
du
bâtiment et
équipemen
t du foyer
communau
taire
de
Tchala de
Bandja
avec 200
chaises
plastiques,
05
tables
de bureau

10 000 000
Affectation de
05 enseignants
et dotation en
matériel
didactique
au
CES
bilingue
de Tchala de
Bandja +

20 000 000
Equipement
du CSI de
Tchala
de
Bandja en 03
personnels +
matériel de la
salle
de
soins,
table
d’accouchem
ent,

100 000 000
Réfection
des
toitures de 02
salles de classe
à
l’EP
de
Tchala
de
Bandja

30 000 000
Extension
du
réseau électrique
en
basse
et
moyenne tension
de la chefferie de
Bandja
à
Bangoko sur 5 km

À déterm iner
Acquisition
et
distribution des
porcelets à 100
exploitations
porcines
familiales
deTchala
de
Bandja

30 000 000
Construction
d’un hangar au
marché
périodique
à
Tchala
de
Bandja

10 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de
Tchala de
Bandja

9 000 000
Adduction
d’eau par
système
gravitaire
au
mont
TselaBasseu et
distribution
dans tout
le village

8 000 000
Construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Basseu

4 000 000
Renforcement
du
réseau
électrique
en
base
et
moyenne
tension
par
l’ajout
d’un
nouveau
transformateur
à Basseu

10 000 000
Construction d’un
foyer
communautaire
d’une
superficie
de 10 m X 8 m
avec un magasin
à Basseu

30 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
à Basseu

20 000 000
Acquisition
et
distribution des
porcelets
aux
exploitations
porcines
familiales
de
Basseu

30 000 000
Construction
d’un hangar au
marché
périodique
de
Basseu

20 000 000
Constructio
n d’un pont
sur
l’axe
Balangheu
-Tchala

25 000 000
Reprofilage de
l’axe :
BalangheuTchala sur 6 km

9 000 000
Equipement
de
l’hôpital
protestant de
Basseu avec
15 lits, une
table
d’accouchem
ent,
un
laboratoire,
appareils
pour chirurgie
10 000 000
Construction
de
02
forages ; l’un
à la chefferie
de
Balangheu et
l’autre
au
foyer
communautai
re

10 000 000
Electrification
en basse et
moyenne
tension quittant
de Tchala à
Balangheu
sur 3 km

10 000 000
Création
et
Construction
et
équipement
d’un
bloc
de
maternelle
à
Balangheu

30 000 000
Appui à la mise
sur pied d’un
pressoir
moderne à huile
de
palme
communautaire
à Balangheu

20 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de
café
de
Balangheu

7 000 000

À déterm iner

20 000 000

10 000 000

25 000 000

15 000 000

30 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
des
cultures
vivrières
de
Balangheu
30 000 000

producteurs
Domgoum

équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
primaire
de
Domgoum

de

Achèveme
nt du
bâtiment
et
équipeme
nt du foyer
communa
utaire de
Tchala de
Bandja
avec 200
chaises
plastiques
, 05 tables
de bureau

9 000 000

Le foyer permet
de développer
les activités
culturelles et
luter contre
l’acculturation

Adduction
d’eau par
système
gravitaire
au
mont
TselaBasseu et
distributio
n
dans
tout
le
village

20 000
000

L’eau c’est la
vie

Appui à la
mise sur
pied d’un
pressoir
moderne
à huile de
palme
communa
utaire
à
Balanghe
u

15 000
000

L’accès à un
lieu permet de
s’ouvrir au reste
des
comunautés

30 000 000
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Balako

tsela

Balassie

Bangoko

Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension sur
l’axe allant
de Bandja
au
carrefour
Domgoum
sur 7 km
10 000 000
Reprofilag
e de la
route
de
l’axe allant
de
Pont
Feudouen
à
Domgoum
(route
coloniale)
sur 6 km
À
déterm ine
r
Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension sur
l’axe
Basseu –
Balassie
sur 5 km
10 000 000

Construction de
deux
forages
au
Foyer
communautaire
, à la chefferie,

Création
et
construction
d’un
centre
de formation
pour
les
jeunes

Construction de
05 ponts en
buses sur l’axe
allant
de
Tandjeuh
au
pont
Sa’Mbeumo
Liékou

Construction
d’unCSI à Balako

Appui à la mise
sur pied d’une
ferme
agricole
communautaire
à Balako

Ouverture d’une
piste
agricole
sur le tronçon
Tandjeuh
au
pont
Sa’Mbeumo
Liékou sur 6 km

Reprofilage
de
la voie d’accès à
la carrière sable
de Balako

16 000 000
Création
et
construction
d’une
école
primaire
de
Batsela

100 000 000
Adduction
d’eau
par
système
gravitaire
à
deux endroits
à Koleuh et
Balassie

25 000 000
Electrification
en basse et
moyenne
tension
sur
l’axe allant de
Pont Feudouen
à
Domgoum
(route
coloniale) sur 6
km

50 000 000
Création
et
construction
d’une case de
santé à Batsela

10 000 000
Création
et
construction
d’un point de
vente
groupée
des produits des
champs
à
Batsela

42 000 000
Promotion à la
création
d’une
unité
de
fabrication
du
compost
à
Batsela

À déterm iner
Acquisition des
géniteurs
améliorés
et
intrant avicoles
au profit de 100
éleveurs
en
aviculture
familiale
à
Batsela

16 000 000

40 000 000

42 000 000

50 000 000

20 000 000

10 000 000

40 000 000

Construction
d’une case de
santé
à
Balassie

Reprofilage
de
l’axe
principale
Basseu
–
Balassie sur
5 km

Construction et
équipement
d’un
bloc de
maternelle
à
Balassie

Création
construction
CETIC
Balassie

Appui
à
la
construction
d’un
séchoir
moderne
communautaire
(30 x 40) à
Balassie

Construction
d’un magasin de
stockage d’une
superficie de 20
x
15m
à
Balassie

Création
d’un
marché
périodique
à
Balassie
et
construction
d’un hangar

30 000 000

25 000 000

56 000 000

10 000 000

20 000 000

20 000 000

Electrificati
on
en
basse
et
moyenne
tension sur
l’axe allant
du
carrefour
Manga au
foyer
communau
taire
de
Bangoko

Construction de
03 ponts sur
l’axe carrefour
Manga au foyer
communautaire
de Bangoko

À
déterm iner
Construction
et
équipement
d’un bloc de
maternelle à
Bangoko

Création
et
construction
d’une case de
santé
à
Bangoko

Captage
d’eau
avec construction
d’un
château
d’une contenance
de 10 m3 à
Bangoko

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées aux
producteurs
à
Bangoko

Création
et
construction
d’un
marché
périodique
à
Bangoko

Création
d’une
route
agricole
sur 8 km linéaire
à Bangoko

et
d’un
à

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités

Electrificat
ion
en
basse et
moyenne
tension
sur l’axe
allant
de
Bandja au
carrefour
Domgoum
sur 7 km

10 000 00
0

Reprofilag
e de la
route de
l’axe allant
de Pont
Feudouen
à
Domgoum
(route
coloniale)
sur 6 km

À
détermine
r

Electrificat
ion en
basse et
moyenne
tension
sur l’axe
Basseu –
Balassie
sur 5 km

10 000
000

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités

Electrificat
ion
en
basse et
moyenne
tension
sur l’axe
allant
du
carrefour
Manga au
foyer
communa
utaire de
Bangoko

10
000 000

L’énergie
permet de
développer
d’autres
activités
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La ou il y a la
route, le
développement
passe

Meka

Famla

Metche

Dakpeudjie

sur 12 km
10 000 000
Constructio
n de 02
forages à
l’école
publique et
à Djielieu

sur 12 km
21 000 000
Electrification
en basse et
moyenne
tension
allant
du
carrefour
piment à au
CSI sur 5 km
avec pose d’un
transformateur

16 000 000
Reprofilag
e de l’axe
Nguepeu –
Malenkeu
sur 4 km

10 000 000
Construction de
03 forages à
l’école primaire
catholique,
à
l’entrée de la
chefferie Famla
et au marché
de Bandja

À
déterm ine
r
Constructio
n
de
6
forages à
l’EP
groupe
I,
au groupe
2,
à
la
maternelle,
à
l’hôpital
de district,
au Lycée
bilingue,
au
CETIC
de Bandja

24 000 000

60 000 000
Constructio
n
d’un
centre de

20 000 000
Construction de
02 blocs de 02
salles de classe

Adduction
d’eau
par
système
gravitaire avec
construction
d’un
château
d’une
contenance de
10
m3
à
Metche

25 000 000
Equipement
du CSI avec
une salle de
soin,
de
petite
chirurgie, une
pharmacie,
une
salle
d’accouchem
ent,
un
laboratoire,
deux
salles
d’hospitalisati
on de 04 lits,
un infirmier
15 000 000
Reprofilage
de
l’axe
carrefour
Banja
–
mission
catholique –
marché
de
Bandja sur 3
km
À
déterm iner

15 000 000
Création d’une
piste
agricole
allant
de
la
chefferie
à
Njiyée sur 5 km

20 000 000
Reprofilage
de
l’axe
carrefour
piment – chefferie
-école publique (3
km)

30 000 000
Construction
d’un hangar au
carrefour piment
à Meka

20 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Meka

À déterm iner
Création
d’une
unité
de
transformation
des tubercules à
Meka

35 000 000
Eclairage
de
l’axe carrefour
Bandja
–
mission
catholique sur 1
km

À déterm iner
Reprofilage
de
l’axe Maguefat –
Balako sur 3 km

20 000 000
Construction de
20 comptoirs au
marché
de
Bandja

100 000 000
Construction
d’une
ferme
avicole
communautaire
de 1000 sujets à
Famla

3 000 000

À déterm iner

10 000 000

30 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Famla
30 000 000

Extension du
réseau
électrique en
basse
et
moyenne
tension sur la
ligne Hôpital
– EP G1 et
G2
–
carrefour
Bouba
NGI
Elie -National
n°5
–
captage
d’eau sur 25
km
100 000 000
Construction
d’un
foyer
communautai

Ouverture
d’une piste de
collecte
allant
du CETIC au
captage d’eau
sur 5 km

Construction
de
trois
ponts
à
l’entrée
de
la
chefferie Metche,
sur la piste allant
de Komchou à
Koffi, piste allant
de lack à Kontchi
et sur la piste
allant de Mbeuga
– Fankam Lucas

Création
d’une
coopérative
simplifiée
des
agriculteurs de
Metche

Création
d’un
champ
communautaire
de 2000 pieds
de palmier à
huile à Metche

Création
d’une
ferme avicole de
1000 sujets à
Metche

À déterm iner
Reprofilage de
la
route
communale

21 000 000
Extension
du
réseau électrique
en
basse
et

1 500 000
Construction
d’un magasin de
stockage d’une

10 000 000
Acquisition
et
distribution des
produits

10 000 000
Création
d’un
marché
périodique
à

Constructi
on
d’un
hangar au
carrefour
piment
à
Meka

20 000
000

L’eau c’est la
vie

Constructi
on de 20
comptoirs
au marché
de Bandja

10 000
000

Là ou il y a la
route, le
développement
suit

Constructi
on de 6
forages à
l’EP
groupe I,
au groupe
2, à la
maternelle
,
à
l’hôpital
de district,
au Lycée
bilingue,
au CETIC
de Bandja

60 000
000

L’eau c’est la
vie

Constructi
on d’un
centre de

100 000
000

Une jeunesse
bien formée est
la garantie de

10 000 000
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Chipa

Bandja
(zone
urbain)

Basseu
–
Tchala sur 6 km

moyenne tension
avec éclairage de
cinqs carrefours
dans le village sur
4 km

superficie
20x15
Dakpeudjie

32 000 000

re
d’une
superficie de
10 m X 8 m
avec
un
magasin
à
Dakpeudjie
10 000 000

42 000 000

10 000 000

10 000 000

Création,
construction et
équipement
d’un centre de
santé intégré à
Chipa

Construction
d’un
centre
de formation
des
jeunes
en agriculture
à Chipa

Extension
du
réseau
électrique
en
basse
et
moyenne
tension
sur
l’axe Mairie –
carrefour
Manga sur 03
km

Reprofilage
de
l’axe
routier
principal Mairie –
carrefour Manga
sur 4 km

50 000 000

100 000 000

10 000 000

Equipement du
CSI de Baw ang
en
matériel
médicale
de
base

Equipement
du
bloc
opératoire de
l’Hôpital
de
District
de
Bandja

8 000 000

10 000 000

formation
des jeunes
en
agriculture

équipées de 30
tables
bancs
chacune
à
l’école primaire
de Dakpeudjie

100 000
000
Constructio
n de 04
forages (à
la
chefferie, à
l’entrée de
l’église
évangéliqu
e,
au
carrefour
après
la
barrière de
pluies,
derrière la
Mairie)
40 000 000
Constructio
n de trois
blocs
de
02
salles
de classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
primaire de
Bandja
Péage
48 000 000

de
à

phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées aux
producteurs de
Dakpeudjie
30 000 000

Dakpeudjie

Acquisition
et
distribution des
produits
phytosanitaires,
des engrais et
des semences
améliorées
à
100 producteurs
de Chipa

Création
d’une
unité
communautaire
de
transformation
du manioc à
Chipa

Acquisition des
géniteurs
améliorés
et
intrants avicoles
au profit de 100
éleveurs
en
aviculture
familiale à Chipa

À déterm iner

30 000 000

100 000 000

40 000 000

Construction et
équipement
d’un atelier au
CETIC
de
Bandja

Construction
de
quatre blocs de
02
salles
de
classe équipées
de 30 tables bancs
chacune
au
CETIC de Bandja

Construction du
marché
de
Bandja

Construction
d’une
gare
routière
à
Bandja

Construction
d’un
abattoir
communal
à
Bandja

25 000 000

64 000 000

75 000 000

40 000 000

l’avenir du
village

formation
des
jeunes en
agriculture

20 000 000
Constructi
on de 04
forages à
la
chefferie,
à l’entrée
de l’église
évangéliq
ue,
au
carrefour
après
la
barrière
de pluies,
derrière la
Mairie

40 000
000

L’eau c’est la
vie

Constructi
on de trois
blocs de
02 salles
de classe
équipées
de
30
tables
bancs
chacune à
l’école
primaire
de Bandja
Péage

48
000 000

L’école c’est la
richesse que
tout parent peut
donner à un
enfant

15 000 000
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CHAPITRE V
PLANIFICATION STRATEGIQUE
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5.1 Vision et objectifs du PCD
5.1.1

Vision

Au regard du diagnostic faisant ressortir des problèmes sociaux d’accès à l’eau, à l’énergie
électrique, à l’éducation et des problèmes économiques de faible productivité agricole, animale et
halieutique, la vision de développement de la Commune de Bandja est la suivante : Faire de
Bandja une Commune dont les habitants ont un accès permanent aux services sociaux de base et
disposent de moyens accrus d’amélioration de leur niveau de revenus.
5.1.2

Objectifs du PCD

5.1.2.1 Objectif global du PCD
Doter la commune d’un outil fédérateur des interventions pour toutes les initiatives de
développement socio économique à entreprendre sur le territoire par les acteurs.
5.1.2.2 Objectifs spécifiques du PCD
Le plan de développement communal de Bandja vise à :
- Mettre en évidence la situation de référence par secteur de développement dans la
commune
- Identifier et capitaliser les potentialités et les ressources de la commune,
- Prendre en compte la situation des personnes vulnérables,
- Analyser la situation de développement de l’économie locale,
- Consolider les problèmes communs de développement par secteur dans la commune
- Consolider les besoins de développement par secteur dans la commune,
- Identifier les causes pertinentes sur lesquelles il faut agir à court, moyen et long terme,
- Planifier la mise en œuvre des actions à long terme,
- Programmer la réalisation des activités à court et moyen terme,
- Prendre en compte les aspects transversaux.

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja

90

5.2 Cadres logiques par secteur
Tableau 10 : Cadres logiques
Secteur 1 : Agriculture et développement rural
Problème : Faible productivité agricole
Logique
d’interven
tion
Objectifs
principal

Indicateurs objectivem ent vérifiables

O2: Am éliorer en quantité et en qualité
l’encadrem ent agricole

O3 : Faciliter l’accès des producteurs aux
intrants de bonne qualité

R1 O1 : Les infrastructures agricoles sont
construites et opérationnelles auprès des
producteurs
Résultats

Hypothèses

Am éliorer la productivité agricole dans l’arrondissement de Bandja

O1 : Am éliorer l’offre en infrastructures
agricoles

Objectifs
spécifiqu
es

Sources de vérification

R1 O2 : Les structures d’encadrement agricole
sont fonctionnelles et opérationnelles auprès
des producteurs

- Le pourcentage des produits agricoles commercialisés dans
l’arrondissement augmente de 50% en 5 ans.
- Les maladies liées au mal nutrition ont diminué de 50% en 5
ans.
- Bâtiments réhabilités Bâtiment du CEAC construit, équipé et
doté de personnel adéquat
- Nombre de centre de groupage
- Au moins une école familiale d’agriculture fonctionnelle
- Nombre de marché de vivre frais opérationnel
- Une caisse villageoise opérationnelle
- Nombre de piste de déserte aménagée
- Nombre de magasin de stockage construit
- Nombre de producteurs et productrices formés et/ou
accompagnés à l’application de nouvelles techniques agricoles
- Nombre de personnel affecté
- Nombre et qualité de matériel acquis
- Système de vente groupée mis en place
- Nombre de session de formation organisée
- Nombre de mini comices agropastoraux organisés
- Le pourcentage des produits agricoles commercialisés dans
l’arrondissement augmente de 50% en 5 ans.
- Nombre de magasin de vente de matériel construit et
opérationnel
- Nombre de GIC transformés en coopératives
- Nombre de coopérative opérationnelle
- Existence de magasin de vente d’intrants agricoles mise en
place et aménagé
- 07 centres de groupage construits
- 07 marchés de vivre frais opérationnel
- 16 pistes de déserte aménagées
- 16 magasins de stockage construit
- 01 bâtiment de DAADER réhabilité et équipé
- 01 bâtiment du CEAC construit, équipé et doté de personnel
adéquat
- 07 personnels affectés
- 07 motos sport de qualité acquise

- Rapports sectoriels du MINADER
- Rapports des
producteurs

organisations

de

L’effectif du personnel
d’appui technique agricole est
augmenté et équipé de
manière adéquate
Les postes agricoles et le
CEAC sont fournis en
personnel adéquat
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- 1000 producteurs et productrices formés et/ou accompagnés à
l’application de nouvelles techniques agricoles
- Système de vente groupée mis en place
- 05 sessions de formation organisées
- 04 mini comices agropastoraux organisés
- 22 GIC transformés en 05 coopératives
- 05 coopératives opérationnelles

- Rapports sectoriels du MINADER
- Comptes
administratifs de la
commune

R4 O2: la caisse d’épargne est créée et
fonctionnelle

-

R1O3: Un dispositif d’appui à l’acquisition des
intrants et matériel agricole est opérationnel

- 100 agriculteurs disposent de semences améliorées
- 01 magasin de vente de matériel construit et opérationnel
- 01 magasin de vente d’intrants agricoles mise en place et
aménagé

- Rapports sectoriels du MINADER
- Comptes
administratifs de la
commune
- Rapports des organisations de
producteurs

Les projets agricoles sont
inscrits dans les budgets
communaux

Coûts (en F CFA)

Condition préalables de
réalisation

R2 O2: Les capacités des producteurs en
techniques
culturales,
méthodes
de
conservation et transformation post récolte sont
durablement améliorées
R3 O2: Les organisations paysannes agricoles
sont opérationnelles auprès des producteurs et
productrices

Activités

A1/R1O1

A2/R1O1

A3/R1O1

Construction d’un marché de vivres frais
(Badenla, Bano , Batcham, Babouantou,
Batcheu, Meka, Demchang)
Am énagem ent d’une piste de collecte
agricole
* Badenla - Fotouni (10 Km,) * Tcham –
Lassie II –Baving (15 Km) * Bangoko (8 Km), *
Lassie - Basseu (5 Km), *Metche CETIC Captage ( 5 Km), *Tseula - Pont Feudouen Domgoum (6Km), Bakotcha - Ngonfet (3 Km)
*, Chipa
Manga (4 Km) * Djemla
Fondjomekw et (Km) *, Kouobong -Latcheu (5
Km) * Toula -- Babouantou (
8 Km) *
Baleugw a
Mendah
(7
Km)
*
Tchala/Babouantou - Tchala/Bandja ( 5 Km) *
Tack - Batchieu (5 Km) *, Ngouepi
Badoumla ( 6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4
Km)
Construction de m agasin de stockage
(Badenla, Batcham, Bangoko, Lassie, Metche,
Meka, Basseu, Famla, Kouobong, Batchicheu,
Njamkoue, Djah, Tchoula, Baleugw a, Toula,
Toula/Batoula de Btou, Bamendjio
Construction et équipem ent de l’école
fam iliale d’agriculture de Bamendjo

A1/R1O2

A2/R1O2

Réhabilitation et équipem ent de poste
agricole ( Babouantou, Fangam, Fondanti,
Fotouni, Bakeu, Batchitcheu, Babouantou)

Une caisse villageoise opérationnelle

- Rapports sectoriels du MINADER
- Comptes
administratifs de la
commune
- Rapports des organisations de
producteurs

Moyens (tâches)
-

Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux

10 000 000 * 7 =70 000 000

-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Transport (pour discussion avec les communautés
Coûts des prestations de l’entreprise

2 000 000 * 16 = 32 000 000

-

Choix du site
Construction et aménagement de la case
Adoption du système de gestion
Coût de construction du magasin
Coût des équipements
Choix du site
Construction et aménagement du magasin
Adoption du système de gestion
Coût de construction du magasin
Coût des équipements
Choix du site
Construction et aménagement du magasin
Adoption du système de gestion
Coût de construction du magasin
Coût des équipements

2 000 000* 16 = 32 000 000

2 000 000

10 000 000 +
150 000 000)

(30 000 000

*5

=

= 160 000 000
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Réhabilitation et électrification du bâtiment
de la DAADER
A3/R1O2

A4/R2O2

A5/R2O2

A6/R2O2

Organisation de quatre (4) sessions de
form ation des producteurs aux techniques
de conservation et de transformation postrécolte

Organisation de quatre (4) sessions de
form ation des producteurs aux techniques
de recherche de partenaires et de m ontage
des projets

Organisation
d’une
foire
annuelle
d’exposition des produits agropastoraux de
la com m une

Organisation du mini comice agro pastoral
de l’arrondissem ent de Bandja
A7/R2O2

A8/R2O2

Organisation de deux (2) cam pagnes de
sensibilisation et d’accom pagnem ent des
groupes de producteurs à la création des
coopératives

-

A9/R2O2

A10/R2O2

Approvisionnement des organisations de
producteurs en sem ences am éliorées

Organisation des sessions de Vulgarisation
de la nouvelle stratégie de développem ent
com m unautaire auprès des producteurs

-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Coûts des équipements
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Organisation de séances d’information des OP
Séances de préparation
Choix et aménagement du site
Communication et invitation des participants
Tenue de la foire
Frais de déplacement des encadreurs (information)
Frais de déplacement et d’hébergement des invités
Organisation de séances d’information des OP et population
Séances de préparation
Choix et aménagement du site
Communication et invitation des participants
Tenue du mini comice
Frais de déplacement des encadreurs (information)
Frais de déplacement et d’hébergement des invités
Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Sélection des GIC à accompagner
Séances d’accompagnement des OP aux techniques simples
de gestion d’une coopérative
Séances d’accompagnement à la constitution et au suivi des
dossiers
Frais de déplacement des encadreurs
Achat des semences
Sélection des OP bénéficiaires
Organisation d’une cérémonie de distribution
Coût des semences (transport inclus)
Frais d’organisation des cérémonies
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation

5 000 000

10 000 000
(2 500 000 x 4 sessions)

10 000 000
(2 500 000 par session)

60 000 000
(15 000 000 x 04 ans)

10 000 000

2 000 000

10 000 000
(2 500 000 x ‘ 4 ans)

15 000 000
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A1/R3O2
A2/R3O2

A3/R3O2

A1/R4O2
A2/R4O2

A3/R4O2

Accom pagnem ent des organisations de
producteurs à l’application des nouvelles
techniques culturales (deux campagnes par
an)
Accom pagnem ent de la coopérative à la
structuration de sa collaboration avec les
groupes de producteurs
Organisation
des
sessions
de
sensibilisation
sur
le
processus
d’im m atriculation COOP

Accom pagnem ent des organisations de
producteurs à la m ise en place de caisses
villageoises d’épargne -crédit
Mise en place et am énagem ent d’un
m agasin de vente / distribution de
semences améliorées et d’intrants agricoles

Appui des agriculteurs à l’achat d’un
cam ion de distribution

-

Location de la salle de formation
Matériel de formation
Sélection des OP
Définition des axes d’accompagnement de chaque OP
Organisation de séances d’accompagnement
Frais de déplacement des encadreurs
Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Séances d’accompagnement des communautés aux techniques
simples de gestion d’une coopérative
Frais de déplacement des encadreurs
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Séances d’accompagnement des communautés aux techniques
simples de gestion d’une caisse
Frais de déplacement des encadreurs
Choix du site
Aménagement du magasin
Choix du personnel de gestion
Equipement et approvisionnement du magasin
Gestion du magasin
Frais de construction du magasin
Coût des équipements et des marchandises

- Achat du camion

Total

40 000 000
(10 000 000 x 04 ans)

1 000 000

20 000 000

3 000 000

22 000 000

14 000 000
499 000 000

Secteur 2 : Elevage, pêches et industries animales
Problème sectoriel : Faible productivité des ressources animales et halieutiques
Objectif
principal
Objectifs
spécifiques

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Am éliorer la productivité des ressources animales et halieutique

O1: Am éliorer l’offre en infrastructure d’élevage
et des services d’encadrement

-

Nombre de personnel vétérinaire affecté
Nombre de matériel roulant acquis
Nombre d’opérateur économique sensibilisé
Nombre de centre zootechnique fonctionnel
Nombre de parc à bétail construit
Nombre de caisse d’épargne mise en place
Nombre de magasin construit
Nombre de structure de reproduction animale mise en place
Nombre de séance de formation organisée
Nombre de parc vaccinogène construit

Sources de vérification

Hypothèses

- Comptes
administratifs
Rapports annuels d’activités
des Groupe organisés
- Rapports techniques du
DAEPIA
- Rapports techniques du
DAADER

Au moins 03 CZ
sont
opérationnels
au sein de
l’arrondissement
les prédateurs
divers sont
éradiqués
(reptiles,
oiseaux etc.)
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O2: Appuyer financièrement les entrepreneurs
pastoraux

R1O1: Les structures d’encadrement sont
fonctionnelles et opérationnelles auprès des
producteurs
R2O1: Les infrastructures modernes de
productions animales et halieutiques sont
opérationnelles

R3 O1 : Les capacités zootechniques des éleveurs
et pisciculteurs sont renforcés
Résultats

R4 O1 : la filière de production animale est promue

Activités
A1/ R1O1

A2/ R1O1

Construction et équipement d’une délégation
d’arrondissement du MINEPIA avec 03 tables, 01
fauteuil, 06 chaises, 03 classeurs, 03 ordinateurs,
01 imprimante, 01 copieur, 01 moto sport

Construction et équipement de quatre (4)

-

Nombre de coopérative d’éleveur crée
Nombre d’étang piscicole construit
Nombre de séance de sensibilisation sur la gestion des conflits tenue
Nombre de zone délimitée
Nombre d’abattoirs construits
Le nombre d’éleveurs bénéficiaires d’un financement augmente de 10% chaque
année

- 04 centres zootechniques opérationnels
- 01 magasin d’approvisionnement en aliments et ingrédients (provendes, drèches,
etc.) et matériel moderne d’élevage est construit.
- 05 structures d’approvisionnement en semences améliorées sont crées et équipées
- 05 caisses villageoises créées
- 03 parcs vaccinogènes sont construits
- 10 étangs piscicoles sont crées
- 10 étangs piscicoles sont opérationnels
- 01 parc à bétail est construit à Bandja ville
- 01 abattoir construit
zones de pâturage délimité
- 02 sessions de renforcement des capacités zootechniques organisées.
- 5 séances de formation en techniques de construction et aménagement des étangs
piscicoles par groupement sont organisées
- 05 campagnes de sensibilisation / formation des éleveurs sur les itinéraires
techniques des différents types d’élevage est faite.
- 05 campagnes de sensibilisation des opérateurs économiques organisées
- 05 campagnes de sensibilisation sur la gestion des conflits agro pastoraux
organisés

- 03 coopératives simplifiées d’éleveurs sont crées
- Organisation de campagnes de vaccination des animaux (porc, bœufs, chiens et
chats)
- 02 filières en élevage sont organisées (filière avicole et filière porcine)

Moyens (tâches)
-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Coûts des équipements
Choix du site

- Comptes
administratifs
Rapports annuels d’activités
des entrepreneurs organisés
- Rapports d’activités de la
banque de développement
agricole
- Compte administratif de la
commune
- Rapports annuels d’activités
des groupes organisés
- Registre d’entrées /vente
des structures commerciales

- Compte administratif de la - Non
commune
compréhension
- Exemplaire de rapport de
des
formation
laissé
à
la
enseignements
commune
par les
éleveurs
- Crainte de
s’engager dans
une nouvelle
dynamique
d’élevage
- Comptes administratifs de la
Commune
- Rapports annuels d’activités
des Groupe organisés
- Rapports techniques du
DAEPIA
- Certificat d’inscription des,
OP ou coopératives
Coûts (en F CFA)
Condition
préalables de
réalisation
28 375 000
(25 000 000 + 150 000 +
125 000 + 25 000 + 225 000 +
750 000 + 100 000 + 200 000
+ 1 800 000)

Fonds
disponibles

17 285 000

Fonds
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centres zootechniques et vétérinaires (
Babouantou Fondanti, Fotouni, Fondjomekw et (01
table, 02 chaises, 01 classeur, 01 ordinateur, 01
imprimante, 01 moto sport),

A1/R2O1

A2/R2O1

A3/R2O1

A4/R2O1

A5/R2O1
A6/R2O1
A7/R2O1
A8/R2O1

A9/R2O1

A10/R2O1

A13/R2O1

-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Coûts des équipements

(15 000 000 + 50 000 + 10 000
+ 75 000 + 250 000 + 100 000
+ 1 800 000) * 4 = 69 140 000

disponibles

Construction d’un parc à bétail

- Choix et préparation du site
- Construction du parc
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts de construction
Construction de trois (3) parcs vaccinogènes
- Choix du site
(Batoula /Babouantou, Domgoum de Bandja, - Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Bakouotcha/Fotouni)
- Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
- Frais de déplacement de l’équipe de suiviCoûts de construction
Construction
d’’un
m agasin
- Choix du site
d’approvisionnement en alim ents, ingrédients et
- Construction et aménagement de la case
m atériel m oderne d’élevage par groupement.
- Adoption du système de gestion
- Coût de construction du magasin
- Coût des équipements
Délim itation de la zone de pâturage au sein de la - Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Commune
- Réalisation de la cartographie de la zone de contact entre champs et lieux de
pâturage
- Aménagement des limites
- Organisation d’une séance d’information sur le mode de gestion des limites
- Frais de déplacement des encadreurs
Construction d’un abattoir à Bandja
- Choix du site
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Construction
d’un
bain
détiqueur
à - Suivi de la réalisation des travaux
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Batoula/Babouantou
- Coûts des travaux
Construction d’une loge pour charcutier de
viande au m arché de Bandja
Construction de structure de production de
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
m atériels améliorés de reproduction animale par - Suivi de la réalisation des travaux
groupement (Bandja, Fondanti,
Babouantou, - Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Fotouni, Fondjomekw et)
- Coûts des travaux
- Coûts des équipements
Construction de cham bre froide (Bandja, - Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Fondanti, Babouantou, Fotouni, Fondjomekw et)
- Suivi de la réalisation des travaux
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux
- Coûts des équipements
Construction et appui au fonctionnem ent des
- Choix des sites
étangs piscicoles soit deux (2) par groupement (à - Choix et contractualisation des OP bénéficiaires vis-à-vis de la Commune
Bandja,
Fondjomekw et,
Fondanti,
Fotouni, - Séances d’accompagnement des OP à la construction des étangs
Babouantou)
- Séances de suivi de la gestion des étangs
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coût de la construction des étangs
Appui à la m ise en place de cinq (5) caisses
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
villageoises pour le financem ent des éleveurs
- Suivi de la réalisation des travaux
soit 01 par groupement ( à Bandja, Fondjomekw et, - Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Fondanti, Fotouni, Babouantou)
- Coûts des travaux
- Coûts des équipements

5 000 000

Fonds
disponibles

5 000 000 * 3 = 15 000 000

Fonds
disponibles

2 000 000 X 5 = 10 000 000

Fonds
disponibles

3 000 000

Fonds
disponibles

10 000 000
1 500 000
3 000 000

Fonds
disponibles
Fonds
disponibles
Fonds
disponibles

10 000 000 X 5 = 50 000 000

Fonds
disponibles

20 000 000 * 5 = 100 000 000

Fonds
disponibles

10 000 000
(2 500 000 x 04 ans) x 5 =
50 000 000

Fonds
disponibles

3 000 000 X 5 = 15 000 000
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A1/R3O1

Renforcement des capacités des éleveurs en
techniques m odernes de pisciculture et de
création des étangs

A2/R3O1

Organisation de séances de form ations sur la
gestion des conflits agropastoraux

A3/R3O1

Organisation de séances de formation relative à
la construction et à l’am énagement des étangs
piscicoles dans chaque groupem ent (Bandja,
Fondanti, Babouantou, Fotouni, Fondjomekw et) à
raison d’une par groupement
Organisation des campagnes de sensibilisation
des opérateurs privés à la construction et à
l’équipement d’une pharmacie vétérinaire dans
chaque groupement
Organisation des campagnes de sensibilisation
/ form ation des éleveurs sur les itinéraires
techniques des différents types d’élevage
Appui à la création de trois (3) coopératives
d’éleveurs au sein de l’espace com m unal

A4/R3O1

A5/R3O1

A1/R4O1

A2/R4O1
A3/R4O1

A1/R5 O1

Organisation de cam pagnes de vaccination des
anim aux
Construction et appui au fonctionnem ent de la
filière avicole (Bandja, Fondjomekw et, Fondanti,
Fotouni, Babouantou)

Organisation et promotion de l’élevage à travers
le m ini com ice agropastoral et le concours du
plus bel élevage

-

Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Séances de sensibilisation et d’information
Séances de médiation
Frais de déplacement des animateurs
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Coûts des équipements
Séances de sensibilisation et d’information
Séances de médiation
Frais de déplacement des animateurs

Séances de sensibilisation et d’information
Séances de médiation
Frais de déplacement des animateurs
Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Sélection des Groupe et producteurs à accompagner
Séances d’accompagnement des producteurs aux techniques simples de gestion
d’une coopérative
- Séances d’accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers
- Frais de déplacement des encadreurs
- Organisation de séances de sensibilisation et d’information
-

-

Choix des sites
Choix et contractualisation des OP bénéficiaires vis-à-vis de la Commune
Séances d’accompagnement des OP à la construction des étangs
Séances de suivi de la gestion des étangs
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coût de la construction des étangs
Organisation de séances d’information des OP
Séances de préparation
Choix et aménagement du site
Communication et invitation des participants
Tenue de la foire
Frais de déplacement des encadreurs (information)
Frais de déplacement et d’hébergement des invités

Total

4 000 000
1 000 000 x 04 ans

Fonds
disponibles

4 000 000
1 000 000 x 04 ans

Fonds
disponibles

5 000 000 x 5 = 25 000 000

Fonds
disponibles

4 000 000
(1 000 000 x 04 ans)

Fonds
disponibles

4 000 000
(1 000 000 x 04 ans)

Fonds
disponibles

1 500 000 x 3 = 4 500 000

Fonds
disponibles

1 000 000

10 000 000
(2 500 000 x 04 ans) x 5 =
50 000 000

Fonds
disponibles

12 000 000

Fonds
disponibles

465 315 000
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Secteur 3 : Santé publique
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité.
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Objectif
Faciliter l’accès aux soins de santé dans la Commune de Bandja
global
Objectifs
O1 : Am éliorer en quantité l’offre et les services sanitaires - Nombre de case de santé transformé en CSI
spécifiques
- Nombre de centres de santé construits
- Nombre de centre santé réhabilité
- Nombre de laboratoires construites et équipés
- Nombre de bloc opératoire construit
- Nombre de centre construites et équipés
- Nombre de salle d’hospitalisation construite
- Nombre de lits disponibles
- Nombre d’ambulance disponible
- Nombre de voitures d’évacuation disponibles (16)
- Nombre de morgue construite
- Salle de réanimation construite
- Nombre de pro pharmacie
- Nombre de forage construit
- Nombre de latrine
O2 : Am éliorer en qualité de soin la couverture sanitaire
- Hôpital de district pleinement équipé et opérationnel (plateau technique
des habitants de la Com m une
conforme)
- Nombre de personnel augmenté
- Nombre de postes de médecins, infirmiers et aides-soignants pourvus
(dentiste, ophtalmologue, gynécologue, pédiatre, généraliste, 06 IDE, 16 IB,
02 infirmières accoucheuses, 38 aides soignants, 11 matrones, 07 commis)
- Nombre de cases de santé et CSI pleinement équipés et opérationnels
(plateau technique conforme Nombre de centre de santé approvisionnés
- Nombre de groupe électrogène disponible
- Nombre de dispositif de traitement de déchets aménagés
Résultats
R1 01 : La capacité d’accueil des centres de santé est accrue - Hôpital de district pleinement équipé et opérationnel (plateau technique
au sein de la Commune
conforme)
- Case de santé transformée en CSI
- 07 centres de santé intégrés crées et construits
- 01 case de santé transformée en CSI
- 07 blocs opératoires construits
- 20 salles d’hospitalisation construite
- O1 morgue construite
- 01 Salle de réanimation construite
- 38 pro pharmacies créées
R2 O1 : les laboratoires et centre de santé sont construits et - 06 laboratoires construits et équipés
fonctionnels
- 38 centres de santé construits et équipés
R1 O2 : La qualité de soin de santé est améliorée
- 80 personnels augmentés
- Tous les postes de médecins, infirmiers et aides-soignants pourvus (dentiste,
ophtalmologue, gynécologue, pédiatre, généraliste, 06 IDE, 16 IB, 02
infirmières accoucheuses, 38 aides soignants, 11 matrones, 07 commis)
R2 O2 : Les centres de santé sont renforcés en équipement
- 16 centres de santé approvisionnés en médicaments
- 08 cases de santé et CSI pleinement équipés et opérationnels (plateau
technique conforme)

Sources de vérification

Hypothèse

- Enquêtes démographie
et de santé
- Rapports techniques de
l’aire et du district de
santé
- Comptes administratifs
de la Commune

Le personnel adéquat
est mis à la disposition
des centres de santé de
l’espace communal

- Enquêtes démographie
et de santé
- Rapports techniques de
l’aire et du district de
santé
- Comptes administratifs
de la Commune

La création et
l’équipement des
centres de santé de
l’espace communal sont
inscrits dans le BIP
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- 104 lits disponibles
- 13 forages construits
- 01 ambulance disponible
- 12 blocs latrines construits
- 16 voitures d’évacuation disponibles
- 16 dispositifs de traitement des déchets aménagés
Moyens (tâche)

Activités
A1/R1O1
A2/R1O1

A9/R1O1

A10/R1O1

A11/R1O1
A12/R1O1
A1/R2O1
A2/R2O1

A1/R1O2

A1/R2O2

A2/R2O2
A3/R2O2

A4/R2O2

Transformation construction et équipement de la case de
santé de Baw ang en CSI
Création et construction d’un CSI (Balafi, Baleugw a,
Ndakpeudjie, Bakotcha, Badenla, Baving, Toula /Batoula)

Construction
de
20
salles
d’hospitalisation supplém entaire
01 Hôpital de District de Bandja (03), CSI de Bandja chefferie (01), Centre de santé intégré de Baving(02), Case de santé de Baw ang (02) ; CSI de Ndackpeudjie (05); CSI de Fotouni (01);
Balafi (01); CSI de Latcheu(01) ; Mendah/ Fondanti (01) CSI
de Babouantou (01); CSI EEC de Babouantou(01) ; CSI de
Batoula(01)
Réhabilitation/construction de sept (7) blocs opératoires (Hôpital de District de Bandja, Centre de santé intégré de Baving, CSI de Ndackpeudjie ; CSI de Fotouni ; Balafi, CSI de Latcheu, Mendah/ Fondanti, CSI de Babouantou, CSI EEC de Babouantou, CSI de Batoula
Construction d’une m orgue à l’hôpital de district
Construction d’une salle de réanim ation à l’hôpital de district
Construction et équipem ent du CSI de Bano
Construction et équipem ent du laboratoire du CSI de Tchouno/
Fotouni,
Fondanti,
Batchicheu, Tchala/Babouantou, Baloum , Ndakpeudjie
Mobilisation des pouvoirs publics pour l’affectation de personnel qualifié supplém entaire (01 dentiste, 01 ophtalmologue, 01 gynécologue, 01 pédiatre, 01 généraliste, 06 IDE, 13 IB, 02 infirmières accoucheuses, 06 aides soignants)
Approvisionnement des CSI et des cases communautaires en m édicam ents
Equipem ent de l’hôpital de district en am bulance
Equipem ent de chaque CSI en une (1) voiture d’évacuation (Tchouno/Fotouni,
Fondanti, Batchicheu, Tchala/Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie)
Equipem ent de chaque CSI en groupe électrogène (Tchouno/Fotouni, Batchicheu, Fondanti, Tchala/Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie)
-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Coûts des équipements
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux

Coûts (en F CFA)
50 000 000
50 000 000 x 7 = 350 000
000

Fonds disponibles

8 500 000 x 20 = 170 000
000

Fonds disponibles

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Elaboration et dépôt de lettres auprès des pouvoirs publics
Réunions de travail avec des autorités publiques
Frais de déplacement pour dépôt des courriers et discussion avec les autorités
Frais de réception des autorités (repas, frais de déplacement des invités)
Réunions d’évaluation des besoins en médicaments
Achat des médicaments
Séance publique de distribution
Frais de déplacement de l’équipe communale
Coûts des médicaments
Recherches (coûts, lieux d’achat)
Achat du véhicule
Séance publique de présentation du véhicule
Frais de déplacement de l’équipe technique
Coûts du véhicule
Evaluation des besoins
Recherches (coûts, lieux d’achat)
Achat des groupes

Condition préalables
de réalisation
Fonds disponibles

Fonds disponibles

25 000 000
10 000 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

50 000 000
10 000 000 x 6 = 60 000
000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

40 000 000 (10 000 000 F
x 04 ans)

Fonds disponibles

20 000 000
15 000 000 x 6 = 90 000
000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

1 500 000 x 6 = 9 000 000

Fonds disponibles
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A5/R2O2

A6/R2O2

A7/R2O2

A8/R2O2
A9/R2O2

A10/R2O2
Total

Réhabilitation du forage de l’hôpital de district de Bandja et du CSI de Tchouno/Fotouni
Construction d’un forage par CSI (Batchicheu, Fondanti, Tchala /Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie, à la case de santé de Bakw op, Badenla)
Construction de bloc de latrines au sein des CSI de Tchouno/Fotouni, Batchicheu, Fondanti, Tchala/Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie, de la case de santé de Bakw op, Badenla
Equipem ent de l’hôpital de district en dispositif de traitem ent des déchets
Acquisition et installation de dix (10) lits dans chaque CSI (Tchouno /Fotouni, Bakoua, Bakotcha, Bano, Bandja Centre Tchala/Babouantou)
Acquisition et installation de cinq (5) lits par CSI (Fondanti, Batchicheu, Baloum),
-

Séance publique de distribution des groupes
Frais de déplacement de l’équipe technique
Coûts des groupes
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux

9 000 000 x 2 = 18 000
000
9 000 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

9 000 000 x 7 = 63 000
000

Fonds disponibles

Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux

3 500 000 x 8 = 28 000
000

Fonds disponibles

3 500 000

Fonds disponibles

Evaluation des besoins
Recherches (coûts, lieux d’achat)
Achat des lits
Séance publique de distribution des groupes
Frais de déplacement de l’équipe technique
Coûts des lits

400 000 x 7 = 2 800 000

Fonds disponibles

200 000 x 3 = 600 000

Fonds disponibles

994 900 000

Secteur 4 : Travaux publics
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux villages de l’arrondissement
Logique d’intervention
Objectif
global
Objectifs
spécifique
s

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Faciliter les déplacements entre les principaux centres urbains com m unaux et - Le temps moyen nécessaire pour relier les
avec les com m unes voisines
principaux centres urbains est réduit de 50%

R2 Les barrières de pluies sont installées en nombre suffisant

-

Amélioration de l’état des principaux axes routiers

Nombre de barrières de pluies installées
17pistes agricoles aménagées
Nombre de routes réhabilités et reprofilé
15 comités de route opérationnels
Au moins 06 séances d’entretien des routes
R4 Les infrastructures routières aménagées sont régulièrement entretenues par la
réalisées par chaque comité de route par an
population
- 52 comités d’entretien des routes mise en place
- 26 points critiques sont réhabilités
Activités
- Moyens (tâches)
R3 L’offre en infrastructure agricole est améliorée

A1/R101
A2/R101
A3/R101

Hypothèse

Faciliter l’accès aux différents villages de l’arrondissem ent

R1 Les principaux axes routiers de l’arrondissement sont durablement praticables

Résultats

Sources de
vérification

Construction d’un pont sur la rivière Zeudjeu (Dongoum, Lako, Batié)
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Construction d’un pont sur la rivière Feuduen (Bandja ville, Tseula)
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Construction d’un pont sur la rivière Kotchuikok (chefferie supérieur Bandja, - Suivi de la réalisation des travaux

Rapports
techniques
du
DDTP
Rapports
techniques du DDT
Rapports techniques
du DDTP
Procès-verbaux des
séances de suivi et
de réception des
travaux
Rapports
des
comités de route

Coûts
35 000 000
18 000 000
14 000 000

L’entretien
et
la
réhabilitation des axes
routiers à aménager
sont inscrits dans le BIP

Condition préalable de
réalisation
Fonds disponibles
Fonds disponibles
Fonds disponibles
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A4/R101
A5/R101
A6/R101
A7/R101
A8/R101
A9/R101
A10/R101
A11/R101
A12/R101
A13/R101
A14/R101
A16/R101
A17/R101
A18/R101
A19/R101
A1/R2 O1

A1/R301

A2/R301
A3/R301
A4/R301
A5/R301
A6/R301
A7/R301

A1/R4 O1

A2/R4 O1

chefferie Bangoko)
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Construction d’un pont sur la rivière Sabeum o (Bandja ville, Lako, Batié)
- Coûts des travaux
Construction d’un pont sur le cours d’eau de la chefferie Bam entchi (chefferie, école publique du péage, CETIC Bandja)
Construction du pont sur la rivière Ngoun (Mendah, Baleko)
Construction de 03 ponts sur les rivières Tchi Tchap-Mboukieu (Mendah)
Construction d’un pont sur la rivière Tchi Njieu (Balengw a, Nkugoua)
Construction d’un pont sur la rivière Tchi Poungoum (Balengw a, Kugoue, Fondjo)
Construction d’un pont sur la rivière Tcham (Bamendjio, Bakotcha)
Construction d’un pont sur la rivière Moun (Balatchie, Balafi)
Construction d’un pont sur la rivière Tcham (Fotouni Ngakam, Tcham)
Construction d’un pont sur le cours d’eau de la chefferie supérieure Fotouni
(Lycée Fotouni, Chefferie supérieure)
Construction d’un pont sur la rivière Kouayap (Tchala/Babouantou, Sissieu)
Construction d’un pont sur la rivière Metchie / Fondjomekw et (Meko)
Construction d’un pont sur la rivière Tchi Tchop (carrefour Messa, Meko)
Construction de 02 ponts sur la rivière Jihou (Carrefour Dontchop, Keukeu)
Construction d’un pont sur la rivière Feufeu (Pouadou, Latcheu)
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
Mise en place des barrières de pluies dans les routes secondaires de Bandja
- Passation des marchés
- Exécution et réception
Am énagem ent d’une piste de collecte agricole (* Badenla - Fotouni (10 Km,) * - Choix de la piste à aménager
Tcham – Lassie II –Baving (15 Km) * Bangoko (8 Km), * Lassie - Basseu (5 Km), - Sélection de l’entreprise chargée des travaux
*Metche CETIC -Captage ( 5 Km), *Tseula - Pont Feudouen - Domgoum (6Km), - Suivi de la réalisation des travaux
Bakotcha - Ngonfet (3 Km) *, Chipa Manga (4 Km) * Djemla - Fondjomekw et (Km) *, - Transport (pour discussion avec les communautés
Kouobong -Latcheu (5 Km) * Toula -- Babouantou ( 8 Km) * Baleugw a - Mendah (7 - Coûts des prestations de l’entreprise
Km) * Tchala/Babouantou - Tchala/Bandja ( 5 Km) * Tack - Batchieu (5 Km) *,
Ngouepi - Badoumla ( 6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4 Km))
Entretien de la route : Fondjomekw et Centre – Bakoua - Fotouni (12 km)
Entretien de la route : Poste agricole Fondjomekw et – Tchidou – Ecole publique (02
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
km)
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Entretien de la route : Tchidou - Ngameko (2,5 km)
- Suivi de la réalisation des travaux
Réhabilitation de la route Carrefour Basseu – Bangoko (06 km)
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux
Entretien de la route Tshisop – Batié (12 km)
Reprofilage de la route Tshisop – Batié (12 km)
- Constitution des dossiers de création de 23 comités
de gestion de route dans la commune
- Mobilisation des Fonds
- Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
pour la formation des comités de gestion de route
Mise en place et opérationnalisation de 52 comités de gestion
- Tenue de la formation
- Estimation des besoins en équipement et
budgétisation
- Passation de marché
- Acquisition des équipements, distribution et mise en
place des comités
- Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
Organisation de deux sessions de form ation par an et sur 02 ans des com ités - Mobilisation des fonds
d’entretien des routes et au respect des barrières de routes de la Com m une - Mobilisation des concernés (COGE de routes)
- Tenue des sessions de formation

TOTAL

18 000 000
11 000 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

42 000 000
17 500 000
28 000 000
21 000 000
42 000 000
21 000 000
42 000 000
14 000 000

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

disponibles
disponibles
disponibles
disponibles
disponibles
disponibles
disponibles
disponibles

7 000 000
25 000 000
18 000 000
28 000 000
25 000 000
3 500 000

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

disponibles
disponibles
disponibles
disponibles
disponibles
disponibles

34 000 000

Fonds disponibles

24 000 000
8 000 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

9 000 000
20 000 000
35 000 000
35 000 000
13 000 000

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

2 000 000

disponibles
disponibles
disponibles
disponibles
disponibles

Fonds disponibles

610 000 000
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Secteur 5 : Education de base
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité
Logique d’intervention

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Objectif
Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité
global
Objectifs
OS1 : Accroitre l’effectif du personnel enseignant
- Nombre d’enseignant affectés
spécifique
- L’effectif des maitres parents est réduit de 50%
s
OS 2 : Am éliorer les capacités en infrastructures et - 40 salles de classe construites
équipements dans les écoles primaires et m aternelles de - 22 écoles maternelles construites
la com m une
- Le nombre d’enfants scolarisés de moins de 05 ans est en nette et progressive
augmentation Le taux de déperdition scolaire est en nette et progressive réduction
- Le nombre d’enfants scolarisés est en nette et progressive augmentation
- L’offre préscolaire est améliorée de 30%
- Augmentation du taux de réussite aux examens
- Nombre et types d’établissement créé, construites et équipés
- Nombre et types d’infrastructures, d’aménagements, et équipement apportés dans les
écoles publiques et privés nombre d’écoles publiques équipées avec tous les
aménagements et dotées d’enseignants qualifiés
- Nombre d’infrastructures réhabilitées
R1 O1 : L’effectif du personnel enseignant est accru en - Nombre d’enseignant qualifiés affectés
qualité et quantité suffisant
- Au moins 320 instituteurs professionnels supplémentaires font partie du personnel
enseignant permanent des écoles primaires et maternelles
- L’effectif des maitres des parents est réduit de 50%
R1 O2 : Les écoles prim aires et m aternelles de - 70 écoles clôturées
l’arrondissem ent disposent en nom bre et qualités - 66 latrines construites
suffisantes des infrastructures
- 52 forages créés
- Tables de bureau (189), chaises (191), armoires (215), bureau de Directeur (69)
disponibles
- L’émigration scolaire est durablement réduite au niveau primaire et maternel
- Nombre d’aires de jeu et atelier de distraction dans les écoles primaire et maternelle
aménagé
- 138 salles de classes réhabilitées
Résultats
- Toutes les écoles sont dotées de latrines et de points d’eau modernes
R2 O2 : De nouveaux bâtiments supplém entaires sont - 40 salles de classe supplémentaires sont construites et équipées
construites et opérationnel
R3 O2 : Les écoles primaires et m aternelles disposent - 7130 tables bancs supplémentaires sont installées dans les écoles
des équipem ents en nom bre
- Toutes les écoles disposent chaque année de matériel didactique suffisant
- 33 Bacs à ordures aménagés
R4 O2 : Le cadre de vie des enseignants est am élioré - Nombre de logements d’astreintes construits dans les écoles
R5 O2 : Les nouvelles écoles primaires et m aternelles - 11 écoles primaires supplémentaires sont opérationnelles
sont construites et fonctionnelles
- 12 écoles maternelles sont opérationnelles
R6 02 Les é écoles m aternelles et prim aires sont - Nombre d’écoles équipés en matériel informatique et énergie électrique
équipés en électricités et m atériel inform atique et - 37 salles d’établissements électrifiés
didactique
Moyens (tâches)
Activités

Sources
vérification

de

- Rapports IAEB
Comptes administratifs
de la Commune
-Rapports de suivi de la
mise en œuvre du PCD
-Comptes administratifs
de la Commune
- Rapports de suivi de
la mise en œuvre du
PCD

- Coûts

Hypothèse
réalisation

-Les écoles
demandées sont
créées par l’Etat
-Les projets de
réalisation des
écoles sont
inscrits dans le
BIP
- Les
enseignants
affectés dans
les écoles
remplissent
pleinement
leurs tâches

-Les écoles
demandées sont
créées par l’Etat
-Les projets de
réalisation des
écoles sont
inscrits dans le
BIP
-Les enseignants
affectés dans les
écoles
remplissent
pleinement leurs
tâches

Condition
préalable de
réalisation
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de

A1/R1O1

A1/R1O2

A2/R1O2

A3/R1O2

A4/R1O2

Mobilisation des pouvoirs publiques pour l’affectation des instituteurs (320) dans les écoles primaires et
m aternelles (EM de Bandja ville, (2), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1),EM Cath de
Bandja (1),EM de Tchala Babouantou(1),EM EEC de Bandja(1), EM Cath de Fotouni (4), EM de Manga(2), EM
de Fondjomekw et(1), EM de Ndakpeudjie(3), EM de Babouantou(2), EM de Fotouni, (4), EM Cath de
Batchicheu(1), EM EEC de Fondjomekw et (2), EP Bil de Babouantou(4), EE de Babouantou(2), EP de
Baloum(3), EP de Batack(2), EP de Badackvet(3), EP de Batchieu(3), EP de Batoula(3), EP de Nguieu(3), EC de
Babouantou (3),
EP de Fondanti(3), EP de Baleugw a(4), EP Baticheu de Fondanti( 3), EP Baticheu de
FondjoEP de Fondjomekw et(3), EE de Fondjomekw et(3), EP de Bakotcha(4), EP de Toula(4), EP de Balafi(3),
EC Batchieu de Fondjomekw et(3), EP de Latcheu(3), EP de Bamendjio(4), EP de Balatchie(3), EP de Bankop
(3), EP de Fangam (3),EP de Bagueka(3), EP de Bano (5), EP G1 de Fotouni(4) EP G2 de Fotouni(1), EC de
Fotouni(1), EP de Dacpeudjie(3), EP de Bangoko(3), EP BANDJA PEAGE(3), EP G3 de Bandja (2), EP de
Bakeu (3), EP de Basseu (3),EC de Basseu(3), EE de Basseu (3), EP Bil de Manga (4), EC St Denis de
Bandja(2),
Construction de (25)clôtures dans les écoles m aternelles (EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville(1), EM
EEC de Babouantou(1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM St Anne de Basseu(1), EM Cath de Bandja(1),
EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1),EM de Bangoko(1), EM de Bano(1), EM Cath de
Fotouni(1), EM de Manga(1), EM de Fondjomekw et(1), EM de Bagueka(1),EM de Baw ang(1), EM laïques
Number One de Bandja (1), EM BIL de Tchala BDJA(1),EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de
Babouantou(1),EM BIL de Babouantou(1),EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de
Basseu(1),EM EEC de Fodjomekw et (1)
Construction de (44)clôtures dans les écoles prim aires EP Bil de Babouantou(1),EP de Babouantou(1),EE
de Babouantou(1),EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de Badackvet(1),EP de Batchieu(1),EP de Batoula(1),
EP de Nguieu(1),EC de Babouantou(1),EP de Fondanti(1), EP de Baleugw a(1),EP Baticheu de Fondanti(1),EP
Baticheu de Fondjo(1),EP de Fondjomekw et(1),EE de Fondjomekw et(1),EP de Bakotcha(1),EP de Toula de
Fondjo(1),EP de Balafi(1),EC Batchieu de Fondjomekw et(1),EP de Latcheu(1), EP de Babong(1),EP de
Bamendjio(1),EP de Balatchie(1),EP de Bankop(1),EP de Fangam, (1), EP de Bagueka(1),EP de Bano(1), EP
G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1),EC de Fotouni(1),EP de Dacpeudjie(1), EP de Bangoko(1),EP BANDJA
PEAGE(1),EP G3 de Bandja(1),EP G1 de Bandja(1),EP G2 de Bandja(1), EP de Bakeu(1), EP de Manga(1), EP
de Basseu(1),EC de Basseu(1),EE de Basseu (1),GBPS de Bandja(1), EP Bil de Manga (1),EC St Denis de
Bandja, (1),
Construction d’un bloc de latrines dans 40 écoles publique et m aternelles de la com m une : EM de
Badackvet (01), EM EEC de Babouantou(01), EM St Anne de Basseu(01), EM Cath de Bandja (01), EM de
Fondjomekw et(01), EM de Bagueka(01), EM de Baw ang(01), EM laïques Number One de Bandja (01), EM BIL
de Tchala BDJA(01), EM de Ndakpeudjie(01),EM de Batcheu(01),EM de Babouantou(01),EM BIL de
Babouantou(01),EM de Fotouni(01),EM Cath de Batchicheu(01), EM EEC de Basseu(01),EM EEC de
Fondjomekw et (01), EP Bil de Babouantou(01),EE de Babouantou(01),EP de Batack(01), EP de
Badackvet(01),EP de Batchieu(01),EP de Batoula (01), EP de Nguieu(01),EP de Fondanti(01), EP de
Baleugw a(01),EP Baticheu de Fondanti(01),EP Baticheu de Fondjo(01),EP de Bakotcha(01),
EP de
Balafi(01),EP de Latcheu(01),EP
de Babong(01),EP de Bamendjio(01),EP de Fangam(01),EP de
Bagueka(01),EP de Bano(01), EP G1 de Fotouni(01), EP G2 de Fotouni(01),EP BANDJA PEAGE(01),GBPS de
Bandja(01), EP Bil de Manga(01),
Construction de 52 point d’eau potable dans 33 écoles prim aire et 19 m aternelle : EM de Badackvet (1),
EM de Bandja ville (1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM de Tchala Babouantou(1) ,EM EEC de
Bandja(1),EM de Bangoko(1),EM de Bano(1), EM de Manga(1), EM de Bagueka(1), EM de Baw ang(1), EM
laïques Number One de Bandja (1), EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL
de Babouantou(1), EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de
Fondjomekw et (1), EP Bil de Babouantou(1), EP de Babouantou(1), EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de
Badackvet(1), EP de Batchieu(1), EP de Nguieu(1), EC de Babouantou(1), EP de Fondanti(1), EP de
Baleugw a(1), EP Baticheu de Fondjo(1), EE de Fondjomekw et(1), EP de Bakotcha (1), EP de Toula (1), EP de
Balafi (1), EC Batchieu de Fondjomekw et(1), EP de Latcheu(1), EP de Bamendjio(1), EP de Balatchie(1), EP de
Bankop(1), EP de Fangam(1), EP de Bagueka(1), EP de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1),
EP BANDJA PEAGE(1), EP G3 de Bandja(1), EP G1 de Bandja (1), EP de Manga(1), EP de Basseu(1), GBPS
de Bandja(1), EP Bil de Manga (1), EC St Denis de Bandja(1),

- Lancement des appels à
candidatures au niveau de la
commune
- Dépouillement des données
Recrutement et affectation du
personnel enseignant par le ministère

-

Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception

AD

Fonds
disponibles

25 000 000

Fonds
disponibles

44 000 000

Fonds
disponibles

-

- Choix du site
- Sélection de l’entreprise chargée des
travaux
- Suivi de la réalisation des travaux
- Frais de déplacement de l’équipe de
suivi
- Coûts des travaux

-

Fonds
disponibles
140 000 000

Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
416 000 000
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Fonds
disponibles

A5/R1O2

A6/R1O2

A7/R1O2

A8/R1O2

A1/R2O2

A2/R2O2
A3/R2O2

A4/R2O2
A5/R2O2

A6/R2O2

A7/R2O2

A1/R3 O2 :

Equipem ent en m obilier de 45 EP en 191chaises, 189 tables de bureau, 215 arm oires, 69 bureaux de - Etude de faisabilité
Directeur
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception
Am énagement des aires de jeu et atelier de distraction dans les écoles primaire et maternelle (69)
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception
Réhabilitation de 25 salles de classes dans 22 EM dont EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville(1), EM - Etude de faisabilité
EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1), EM Cath de Bandja(2), EM de Tchala Babouantou(1), EM - Mobilisation des fonds
de Bangoko(1), EM de Bano, (1), EM Cath de Fotouni(2), EM de Manga(1), EM de Fondjomekw et(1), EM de - Passation des marchés
Bagueka(1), EM de Baw ang(1), EM laïques Number One de Bandja(2), EM de Ndakpeudjie(1), EM de - Exécution et réception
Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni (1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fondjomekw et (1),
Réhabilitation de 111 salles de classes dans les EP dont : EP Bil de Babouantou(2),EP de Babouantou(5),EE - Etude de faisabilité
de Babouantou(3), EP de Baloum(3), EP de Batack(2), EP de Badackvet(2), EP de Batchieu (4), EP de - Mobilisation des fonds
Batoula(4), EC de Babouantou(2), EP de Fondanti(1), EP de Baleugw a(1), EP Baticheu de Fondanti(1), EP - Passation des marchés
Baticheu de Fondjo(2),EP Babong (3) EP de Fondjomekw et(3), EE de Fondjomekw et (2), EP de Bakotcha(2), - Exécution et réception
EP de Toula (4), EP de Balafi (3), EC Batchieu de Fondjomekw et (2), EP de Latcheu (2), EP de Bamendjio (2), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de Bagueka(4), EP de Bano(3), EP G1 de Fotouni (5), EP G2 de
Fotouni (5), EC de Fotouni EP de Dacpeudjie(3), EP de Bangoko (2), EP BANDJA PEAGE (2), EP G3 de Bandja
(2), EP G1 de Bandja (4), EP G2 de Bandja (4) EP de Bakeu (2), EP de Manga (5), EP de Basseu (3), EC de
Basseu (1), EE de Basseu (1), GBPS de Bandja (4), EC St Denis de Bandja (3)
Construction d’un bloc d’une salle de classes( 35 salles de classe) à l’ EM de Badackvet (2), EM de - Etude de faisabilité
Bandja ville(2), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1), EM Saint Michel de Babouantou(2), - Mobilisation des fonds
EM Cath de Bandja(1), EM de Tchala Babouantou(2), EM EEC de Bandja (2), EM de Bangoko(1), EM de - Passation des marchés
Bano, (1), EM Cath de Fotouni(2), EM de Manga(1), EM de Fondjomekw et(1), EM de Bagueka(1), EM de - Exécution et réception
Baw ang(2), EM BIL de Tchala BDJA (1), EM de Ndakpeudjie(2), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM
BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni (3), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de
Fondjomekw et (2),
Construction d’un bloc de 2 salle de classe dans les écoles prim aires (EP de Bakotcha(2), EP de - Lancement du DAO
Bamendjio (2), EP de Bangoko (2),
- Etude de faisabilité
Construction d’une salle de classe dans les écoles prim aires (à l’EP Baticheu de Fondjo(1), EP de - Mobilisation des fonds
Fondjomekw et(1), EP de Dacpeudjie(1), EP Babong (1), EP G3 de Bandja (1), EP de Basseu (1), EC St Denis - Passation des marchés
de Bandja (1)
- Exécution et réception
Construction de deux bloc de deux salles de classes à l’EP Bil de Babouantou(4), EP Baticheu de - Etude de faisabilité
Fondanti(4), EP de Balatchie(4),
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception
Construction de trois salles de classes à EP de Batack(3), EP de Badackvet(3), EC de Babouantou(3), EE de - Etude de faisabilité
Fondjomekw et (3), EC Batchieu de Fondjomekw et (3), EP de Latcheu (3), EP de Bankop(3), EP BANDJA - Mobilisation des fonds
PEAGE (3), EP de Bakeu (3), EC de Basseu (3), EE de Basseu (3)
- Passation des marchés
- Exécution et réception
Construction d’un bloc de trois salles de classe à l’EP de Nguieu (6), EP de Fangam (6), EP Bil de Manga - Etude de faisabilité
(6),
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception
Construction de cinq salles de classe à l’EP de Fondanti(5), EP de Baleugw a(5), EP G2 de Fotouni (5)
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception
Equipem ent en m obilier de 22 écoles m aternelle en 527 tables-bancs : EM de Bandja ville (30),EM EEC de - Mobilisation des fonds
Babouantou(10),EM Saint Michel de Babouantou(20),EM St Anne de Basseu(20),EM de Tchala Babouantou(17), - Passation des marchés

13 280 000 000

Fonds
disponibles

112 125 000

Fonds
disponibles

100 000 000

Fonds
disponibles

444 000 000

Fonds
disponibles

297 500 000

Fonds
disponibles

52 000 000

Fonds
disponibles

59 500 000

Fonds
disponibles

102 000 000

Fonds
disponibles

280 500 000

Fonds
disponibles

153 000 000

Fonds
disponibles

127 500 000

Fonds
disponibles

10 540 000

Fonds
disponibles
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A2/R3 O2 :

A3/R3 O2
A4/R3 O2

A1/R4 O2

A2/R4 O2

A1/R5 O2

EM EEC de Bandja(25),EM de Bangoko(20), EM de Bano (20), EM Cath de Fotouni (30), EM de Manga(20),
EM de Fondjomekw et(20), EM de Bagueka(25), EM de Baw ang (10), EM laïques Number One de Bandja (40),
EM de Ndakpeudjie (35), EM de Batcheu(20), EM de Babouantou (25), EM BIL de Babouantou( 15), EM de
Fotouni(40), EM Cath de Batchicheu, (20), EM EEC de Basseu(25), EM EEC de Fondjomekw et (40),
Equipem ent en m obilier des écoles prim aires en 6603 tables-bancs : EP Bil de Babouantou (80), EE de
Babouantou (50), EP de Baloum (45), EP de Batack (100), EP de Badackvet (120),EP Babong (60) EP de
Batchieu (160), EP de Batoula (120), EP de Nguieu (215), EC de Babouantou (200), EP de Fondanti (160), EP
de Baleugw a (200), EP Baticheu de Fondanti (180), EP Baticheu de Fondjo (50), EP de Fondjomekw et (150), EE
de Fondjomekw et (120), EP de Bakotcha (100), EP de Toula (100), EP de Balafi (100), EC Batchieu de
Fondjomekw et (120), EP de Latcheu (120), EP de Bamendjio (120), EP de Balatchie (160), EP de Bankop( 120),
EP de Fangam(240), EP de Bagueka (200), EP de Bano(200), EP G1 de Fotouni (200), EP G2 de Fotouni (200),
EC de Fotouni (150), EP de Dacpeudjie(200), EP de Bangoko(180), EP BANDJA PEAGE(150), EP G3 de
Bandja(250), EP G1 de Bandja(200), EP G2 de Bandja(200), EP de Bakeu (120), EP de Manga (210), EP de
Basseu (150), EC de Basseu (120), EE de Basseu (123), GBPS de Bandja (120), EP Bil de Manga (260), EC St
Denis de Bandja(180)
Dotation de 25 bacs à ordures aux écoles m aternelles de la com m une
Dotation de 37 bacs à ordures aux écoles prim aires de la com m une
Construction de (25) logement d’astreintes des enseignants du m aternelles ( EM de Badackvet (1), EM de
Bandja ville(1), EM EEC de Babouantou(1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM St Anne de Basseu(1), EM
Cath de Bandja(1), EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1),EM de Bangoko(1), EM de Bano(1),
EM Cath de Fotouni(1), EM de Manga(1), EM de Fondjomekw et(1), EM de Bagueka(1),EM de Baw ang(1), EM
laïques Number One de Bandja (1), EM BIL de Tchala BDJA(1),EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM
de Babouantou(1),EM BIL de Babouantou(1),EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de
Basseu(1),EM EEC de Fodjomekw et (1),
Construction de (37) logement d’astreintes des enseignants du prim aires EP Bil de Babouantou(1),EP de
Babouantou(1),EE de Babouantou(1),EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de Badackvet(1),EP de
Batchieu(1),EP de Batoula(1), EP de Nguieu(1),EC de Babouantou(1),EP de Fondanti(1), EP de Baleugw a(1),EP
Baticheu de Fondanti(1),EP Baticheu de Fondjo(1),EP de Fondjomekw et(1),EE de Fondjomekw et(1),EP de
Bakotcha(1),EP de Toula de Fondjo(1),EP de Balafi(1),EC Batchieu de Fondjomekw et(1),EP de Latcheu(1), EP
de Babong(1),EP de Bamendjio(1),EP de Balatchie(1),EP de Bankop(1),EP de Fangam, (1), EP de Bagueka(1),EP
de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1),EC de Fotouni(1),EP de Dacpeudjie(1), EP de
Bangoko(1),EP BANDJA PEAGE(1),EP G3 de Bandja(1),EP G1 de Bandja(1),EP G2 de Bandja(1), EP de
Bakeu(1), EP de Manga(1), EP de Basseu(1),EC de Basseu(1),EE de Basseu (1),GBPS de Bandja(1), EP Bil de
Manga (1),EC St Denis de Bandja, (1),
Création, construction et équipement de 11 écoles prim aires à Tchikong, Domgoum, Lako, Chipa, Bakotcha,
Djemla, Tchoula, Sessieu, Nguieuh, Nteuh, Faptcheuh
Création, construction et équipementd’un bloc de maternelle dans 12 villages ( Badenla, Bano, Bamendjio,
Ngonfet, Bakouotcha, Bakw op, Tchouno, Bangoko, Lassie, Tseula, Basseu, Bakotcha, Djemla, Balafi, Latcheu,
Demchang, Kouobong, Toula, Meko-Woum, Mendah, Djah, Baloum)

A2/R5 O2

Appui des écoles prim aires et m aternelles en m atériel didactique
A1/R6 O2

A2/R6 O2

Raccordem ent de toutes les écoles au réseau électriques

- Exécution et réception

-

Lancement du DAO
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
198 090 000

- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception
-

Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception

-

Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception

- Constitution d’un dossier de demande
de création adressée au MINEDUB
de Bandja et au DDBASE du Haut
Nkam
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception
- Suivi de la réalisation des travaux
- Réunions d’évaluation des besoins
en matériel didactique
- Achat du matériel didactique
- Séance publique de distribution
- Frais de déplacement de l’équipe
communale
- Coûts du matériel didactique
- Etude de faisabilité

25 000
37 000

Fonds
disponibles

Fonds
disponibles
Fonds
disponibles

500 000 000

Fonds
disponibles

740 000 000

Fonds
disponibles

836 000 000

Fonds
disponibles

300 000 000

Fonds
disponibles

16 000 000 F CFA
(4 000 000 x 04 ans)

Fonds
disponibles

70 000 000

Fonds
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A3/R6 O2

Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Réunions d’évaluation des besoins
en matériel informatique
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception

disponibles

-

Equipem ent de toutes les écoles en m atériel inform atique

TOTAL

39 600 000

Fonds
disponibles

130 356 192 000 FCFA

Secteur 6 : Arts et Culture
Problème sectoriel : Faible développement des activités culturelles au sein de la commune
Logique d’intervention
Objectif
global

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Sources
vérification

de

Hypothèses

prom ouvoir le développem ent des activités culturelles au sein de la Com m une
- Chaque village dispose d’un foyer communautaire
construit et bien équipé
- Chaque groupement dispose d’un musé équipé
- Au moins 52 journées culturelles sont organisées par an
dans différents villages 01 festival est organisé par an à
l’échelle communale
O2 : Développer les capacités locales d’organisation des événements
- 01 journée culturelle et économique est organisée par
culturels
an à l’échelle de la Commune
- Au moins 05 associations culturelles sont fonctionnelles
(01 par groupement)
- 25 foyers communautaires achevés bloc de latrines
disponibles dans chaque foyer
- 28 forages construits
- 30 foyers communautaires construits Chaque foyer
équipé par communauté
R1 O1: Les espaces de diffusion culturels sont crées opérationnels - Une bibliothèque communale est construite et
dans la Com m une
opérationnelle
- 01 foyer culturel d’intérêt communal est opérationnel et
ouvert aux groupes culturels locaux
- 5 mussés construites et équipé dans chaque
groupement
- 01 bibliothèque municipale opérationnelle
O1 : Doter chaque com m unauté d’un foyer culturel opérationnel

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

-Rapports techniques
du DDCULT et du
DDTOUR
-Comptes
administratifs de la
Commune
-Rapports techniques
des chefs de service
communaux
-Rapports techniques
des
associations
culturelles

Des financements sont
mobilisés par la Commune

- 02 campagnes de sensibilisation organisées
R1 O2 : capacité d’organisation des journées culturelles acquise et
- Au moins 05 associations culturelles sont fonctionnelles
im plém enté
(01 par groupement)

Activités

- Au moins 52 journées culturelles sont organisées par an
dans différents villages 01 journée culturelle et
R2 O2 : Les activités socioculturelles éducatives sont prom ues et
économique est organisée par an à l’échelle de la
célébrées
Commune
- Un festival culturel organisé par an
Moyens (tâches)

Coûts

Condition préalable de
réalisation
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A1/R1O1

A2/R1O1

A3/R1O1

A4/R1O1

A5/R1O1

A6/R1O1

A7/R1O1

A8/R1O1

A1/R1O2

Achèvement des travaux de construction du foyer communautaire de
23 villages (sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Mendah,
Djiffo, Batchicheu de Fonfjo, Balafi, Bandja, Famla, Metche, Bangoko,
Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet, Ndapeudieu, Tchikong, Balatchi,
Tchala, Batchieu, Batchicheu de fondandi)
Construction et équipement du foyer communautaire dans 30 villages
(bâtiments, forage, latrines, 100 chaises, 05 tables villages : Tcheuh,
Bamendjio, Bankop, Tchoula, batchicheu de Fondanti Badenla, Tchala,
Toula de Babouantou, Theu (Batchieu), Balegw a, Latcheu, Lom
Mekow oum, Bakoua, Djah, Gouepi, Djemla, Toula de Fondjo, Meka,,
Chipa, Balako, Tseula, Basseu, Lassie, Bano, Tcham, Bakotcha,
Kouobong, Bakou,
Construction d’un bloc de latrine dans 25 villages : (sessieu, Baving,
Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Mendah, Djiffo, Batchicheu de Fonfjo, ,,
Balafi, Bandja, Famla, Metche, Bangoko, Balangeuh, Domgoum, Bakeu,
Ngonfet,, Ndapeudieu, Tchikong, Balatchi, Tchala, Batchieu, Batchicheu de
fondandi), Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Tchouno, Tchikong, Balatchi
Equipem ent du foyer communautaire en chaises et tables (moyenne de
100 chaises en plastique et de 5 tables en bois par foyer) (sessieu, Baving,
Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Mendah, Djiffo, Batchicheu de Fonfjo, ,,
Balafi, Bandja, Famla, Metche, Bangoko, Balangeuh, Domgoum, Bakeu,
Ngonfet,, Ndapeudieu, Tchikong, Balatchi, Tchala, Batchieu, Batchicheu de
fondandi)
Construction d’une bibliothèque de lecture publique à Bandja,
Babouantou, fotouni, fondanti et Fondjomekw et

-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Suivi de la réalisation des travaux

-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception

-

Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception

Construction d’un foyer culturel m ultidisciplinaire à Bandja, Babouantou, fotouni, fondanti et Fondjomekw et
Construction et équipement d’un m usée d’arts et traditions auprès des chefferies de groupem ent (Babouantou, fotouni, fondanti et Fondjomekw et)
Construction et équipement d’une bibliothèque municipale de lecture publique
Organisation de 2 cam pagnes sur les célébrations des journées culturelles
-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Suivi de la réalisation des travaux
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution des travaux de construction et d’équipement,
suivi et réception
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Disposition dans le musée des objets d’art, vestiges et
documents historiques identifiés et répertoriés
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation

5 000 000

Fonds disponibles

300 000 000

Fonds disponibles

87 500 000

Fonds disponibles

15 750 000

Fonds disponibles

75 000 000

Fonds disponibles

200 000 000

Fonds disponibles

150 000 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles
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- Location de la salle de formation
- Matériel de formation

A2/R1O2

A1/R2 O2
A2/R2 O2

Appui aux associations culturelles

Organisation des journées culturelles dans 52 villages de la commune Organisation d’un festival culturel annuel à Bandja, Babouantou, Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et
-

Evaluation des besoins
Sélection des bénéficiaires
Séance publique de distribution des appuis financiers
Frais de déplacement de l’équipe technique
Financements apportés
Frais bancaires
Organisation
de
séances
d’information
des
communautés
Séances de préparation
Choix et aménagement du site
Communication et invitation des participants
Tenue du festival
Frais de déplacement des encadreurs (information)
Frais de déplacement et d’hébergement

8 000 000
(2 000 000 x 04 ans)

Fonds disponibles

10 000 000

Fonds disponibles

32 000 000
(8 000 000 x 4 ans) x
5 = 160 000 000

Fonds disponibles

Total

1 021 250 000

Secteur 7 : Promotion de la femme et de la famille
Problème sectoriel : Faible harmonie au sein des familles et épanouissement difficile de la femme et de la jeune fille
Logique d’intervention
Objectif
global

Indicateurs objectivement vérifiables

- Nombre et type d’infrastructures construits et d’équipements nouveau
apportés
- Nombre de femmes soutenues
OS 1 : Am éliorer l’encadrement inclusif des fem m es et
- Nombre et types de soutien apporté aux femmes Nombre de femmes
de la jeune fille dans la com m une
connaissant leurs droits et les moyens de les faire valoir
Objectifs
- Le public édifié sur les droits de la femme
spécifique
- Nombre de micros entreprises féminines
s
- Nombre de mariages formalisés dans le cadre des campagnes de
célébrations collectives des mariages
OS 2 : Prom ouvoir le bien-être au sein des fam illes - 5 000 pecs de fermes crées et opérationnel
- Nombre et contenues des campagnes de sensibilisation organisées
- Effectif et type de cibles atteintes
- Un bâtiment de la délégation d’Arrondissement de la femme et de la famille
R1 O1: Les structures publiques d’accom pagnem ent construit et équipé
de la fem me et de la fam ille sont accrues et dotées - Un CPFF construit et équipé dans la commune
d’infrastructures et équipem ents nouveaux
Résultats

Sources de vérification

Hypothèse

-

Un centre
communal de
promotion de
la femme et
de la famille
est créé et
opérationnel

Faciliter l’épanouissement de la femme et le bien-être au sein des familles

R2 O1 : Toutes les parties prenantes ont des
connaissances supplém entaires concernant leurs
droits et les m oyens de les faire valoir
-

Rapports techniques du DDPROFF
Comptes administratifs de la Commune
Registres des actes municipaux
Rapports techniques du DDPROFF
Comptes administratifs de la Commune
Registres des actes municipaux
Rapports techniques du DDPROFF
Comptes administratifs de la Commune

03 campagnes de sensibilisation sur les droits, devoirs et obligations de la
femme, de la famille et de la jeune fille organisées
3000 femmes connaissent leurs droits et les moyens de les faire valoir
02 campagnes d’établissements des actes de naissances organisées
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R 3 O1 : Le pouvoir économ ique des fem m es de la
- 100 Micro entreprises féminines créées
Com m une est durablem ent renforcé
R1 O2 : Le bien-être et harmonie sont promus au sein des fam illes
-

10 Célébrations collective des unions
1000 jeunes responsabilisés
500 actes de mariage établis
1000 actes de naissance établis
10 sessions éducatives sur la parenté responsable à l’intention des familles
organisée dans la Commune

-

Rapports techniques du DDPROFF
Comptes administratifs de la Commune
Rapports techniques du DDPROFF
Comptes administratifs de la Commune
Registres des actes municipaux

Activités
Moyens (tâches)

A1/R1 O1

A2/R1 O1

A1/R2 O1

A2/R2 O1

A3/R2 O1

A1/R3 O1

A2/R3 O1

A3/R3 O1

Construction, équipement et ouverture d’un centre - Choix du site
de promotion de la femme et de la fam ille (maîtrise et - Rédaction des requêtes de financement
respect des droits)
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
- Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
- Passation de marché
Construction d’une délégation d’arrondissem ent de - Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
prom otion de la fem m e et de la fam ille
- Coûts des travaux et des équipements
- Exécution des travaux de construction et d’équipement
Organisation de 3 cam pagnes de sensibilisation des - Elaboration du programme de sensibilisation
- Diffusion du programme
habitants sur les droits des fem m es
- Préparation des séances de sensibilisation
- Tenue des séances
Organisation de 2 cam pagnes de sensibilisation des - Rédaction synthèses rapport des campagnes
habitants sur l’établissement des actes de naissance - Frais de déplacement de l’équipe technique
- Frais d’organisation des séances (rafraichissements, supports et matériel de
sensibilisation)
- Sélection des bénéficiaires
- Mise à disposition des financements
Form ation des jeunes filles en vue de leur insertion
- Séances de distribution des frais de formation
professionnelle (industrie d’habillem ent, TIC,
- Frais de déplacement de l’équipe technique
hôtellerie, AGR)
- Financements apportés
- Frais bancaires
- Communication sur les procédures d’accès au financement (affichage)
- Réception et traitement des dossiers de candidatures
- Publication des résultats et mise en place des financements
Mise en œuvre d’un programme de financement des - Suivi de l’utilisation adéquate des fonds
projets des apprenants
- Frais de fonctionnement du programme
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Frais bancaires
- Fonds mis à la disposition des apprenants
- Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Appui à la création de 05 sociétés coopératives de - Sélection des GIC et productrices à accompagner
production,
de
transform ation
et
de - Séances d’accompagnement des productrices aux techniques simples de gestion d’une
com mercialisation des produits vivriers dans les coopérative
filières porteuses
- Séances d’accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers
- Frais de déplacement des encadreurs
- Sélection des bénéficiaires
Accom pagnement des femmes au financement et la - Mise à disposition des financements
réalisation des activités génératrices de revenus - Séances de distribution des frais de formation
- Frais de déplacement de l’équipe technique

Coûts (en F CFA)

Condition
préalable de
réalisation

115 000 000 FCFA
Fonds disponibles
50 000 000

5 000 000

-

(1 000 000 x 05 ans)
2 000 000

12 000 000

-

(3 000 000 x 04 ans)

-

(5 000 000 x 04 ans)

20 000 000

2 500 000 FCFA

-

25 000 000
(5 000 000 x 05 ans)
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A1/R1 O2

A2/R1O2

Organisation de célébrations collectives des
m ariages

Organisation et célébration des fêtes et cérém onies
en faveur des fem m es et fam illes (04 /an)

A3/R1 O2

Création, construction et équipem ents de l’école
des parents dans chaque groupem ent (éducation
des hommes et des femmes à la parenté responsable

A4/R1 O2

Organisation de 3 sessions éducatives sur la parenté
responsable à l’intention des fam illes organisée
dans la Com m une

-

Financements apportés
Frais bancaires
Communication sur les procédures d’accès (affichage)
Information des communautés et recensement des couples vivants en unions libres
Réception et traitement des dossiers de candidature
Publication des résultats
Tenue des célébrations
Frais de déplacement de l’équipe communale
Frais d’organisation des célébrations (repas, logistique)
Réunions préparatoires
Activités retenues et menées
Célébration
Rapport de célébration
Rapports des différentes célébrations disponibles
Frais des célébrations
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Recherche des personnes ressources (sectoriels en charge de la Femme et de la famille)
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
Préparation et tenue des sessions

5 000 000

-

(1 000 000 x 05 ans)

Total

10 000 000

50 000 000

4 500 000
311 000 000

Secteur 8 : Affaires sociales
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux services sociaux
Logique d’intervention

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Objectif
global

Faciliter l’accès des personnes vulnérables aux inform ations et services sociaux au sein de l’espace com m unal

Objectifs
spécifiques

O1 : Am éliorer le système de protection sociale des - Nombre et type d’infrastructures construits et d’équipements nouveau
personnes socialem ent vulnérables dans la apportés
Com m une t leur encadrem ent
- 50% des habitants de la Commune connaissent les droits des personnes
vulnérables
- 50% des personnes vulnérables de la Commune connaissent leurs droits
Nombre et types de soutien apporté aux personnes vulnérables
O2 : Prom ouvoir le bien être des personnes - Nombre de personnes vulnérables connaissant leurs droits et les moyens
vulnérables dans la Com m une
de les faire valoir
- Nombre et contenu des campagnes de sensibilisation des populations sur
les droits et devoirs de la personne vulnérable
- Nombre et données désagrégées sur les personnes vulnérables Quantité et
types de matériel/appareillage acquis pour les personnes vulnérables
- Nombre de personnels communaux formés sur les mécanismes de gestion
du crédit transféré
- Nombre de rampes d’accès installées dans les infrastructures
- Au moins 500 personnes vulnérables maîtrisent les aspects techniques et
financiers d’exercice d’un petit métier

Sources de vérification

- Rapports du centre des
affaires sociales de Bandja
-Rapports techniques du
DDAS
-Rapports techniques du
DDEFOP
-Rapports techniques du
DDPMEESA
-Comptes administratifs de
la Commune

Hypothèses

Un centre
social est
opérationnel au sein de la
Commune
-Des financements sont
mobilisés par la Commune
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Résultats
attendus

Activités
A1/R1O1

A2/R1O1

- Au moins 200 activités génératrices de revenus portées par des personnes
vulnérables existent et sont rentables
- Nombre d’OEV prise en charge
- Nombre de personnes âgées appuyées par des aides nutritionnelles et
médicales
- Nombre de carte d’invalidité établies et distribuées
- Nombre d’ateliers de formation et de rencontre/concertation entre couches
vulnérables, commune et affaires sociale organisés L’assistance publique
aux populations vulnérables améliorée et accrue
R1 O1 Les structures d’encadrement psychosociales - Un centre d’accueil pour mineurs construit dans la Commune
sont accrues dans la Com m une
- Un service d’action sociale crée auprès de la communauté Bororo Une
maison des personnes âgées fonctionnelles
- 10 rampes d’accès installées dans les infrastructures
R2 O1 Le cadre de travail au m inas est am élioré
- Un centre social construit et équipé dans la Commune
- 02 motos acquises
- Mobilier du bureau acquis
- Matériel informatique acquis
R3 O1 L’effectif du personnel qualifié est accru au - 02 nouveaux personnels qualifiés affectés au centre des affaires sociales
centre des affaires sociales de la Com m une
R1 O2 Les habitants sont aptes à identifier des cas - 01 campagne de sensibilisation à l’échelle communale sur les droits des
sociaux et connaissent les procédures d’accès aux personnes vulnérables est organisée par an
aides sociales
- Au moins 2 000 habitants sont sensibilisés par an
- 01 campagne de sensibilisation à l’échelle communale est organisée par an
R2 O2 Les personnes vulnérables ont des
au profit des associations sur les droits des personnes vulnérables et les
connaissances supplém entaires concernant leurs
moyens de les faire valoir
droits et les m oyens de les faire valoir
- Au moins 500 personnes vulnérables sont sensibilisées par an
- 02 associations de personnes handicapées sont fonctionnelles et mènent
des activités de défense de leurs droits
R3 02 : Les personnes vulnérables sont m ieux - 104 animateurs endogènes formés (à raison de deux par villages)
organisées autour de la défense de leurs droits
- Au moins 100 personnes handicapées sont mobilisées au sein de ces
associations
- 03 journées internationales sont célébrées
- Au moins 100 personnes vulnérables sont formées par an à des petits
métiers (couture, teinture, coiffure, artisanat, etc.)
- Un fichier des personnes vulnérables de la Commune élaboré
- Au moins 150 paires de béquilles, 15 tricycles, 100 paires de lunettes
médicales et 50 prothèses auditives acquis et distribuées au profit des
personnes vulnérables
R 4 02 : L’assistance sociale est prom ue dans la - une session de formation des responsables du service social d’aide et
Com m une
secours de la Mairie aux mécanismes de gestion du crédit transféré organisé
- Au moins 200 aides scolaires sont distribuées au profit des OEV
- Au moins 50 micros entreprises portées par des personnes vulnérables sont
financées par an
- 300 personnes âgées appuyées par des aides nutritionnelles et médicales
- Au moins 100 personnes handicapées identifiées pour l’obtention des cartes
d’invalidité et des cartes d’invalidité établies et distribuées
Moyens (tâches)
Construction d’un centre d’accueil pour m ineurs
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution des travaux, suivi et réception
Identification des communautés bororos et création - Mobilisation des ressources financières
d’un service d’actions sociales auprès de la - Recensement des bororos de la commune

- Rapports du centre des
affaires sociales de Bandja
-

- -Rapports techniques du
DDAS

Un centre
social est
opérationnel au sein de la
Commune

- Rapports techniques du
DDAS
- Rapports techniques du
DDAS
- Statuts et règlement
intérieur des associations
- Rapports d’activités des
associations
- Rapports techniques du
DDAS
- Rapports techniques du
DDEFOP
- Rapports techniques du
DDPMEESA
- Comptes administratifs de la
Commune
- Rapports du centre des
affaires sociales

Coûts (en F CFA)
50 000 000

-Un centre
social est
opérationnel au sein de la
Commune
-Des financements sont
mobilisés par la Commune

Condition de réalisation
Fond disponibles

30 000 000

Fond disponibles
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com m unauté Bororo de Nteuh, Tchouno, Bano

Construction de la Maison des per sonnes âges
A3/R1 O1

A1/R2 O1

A2/R2 O1

A3/R2 O1

A4/R2 O1

A1/R3 O1

Construction du centre des affaires sociales
d’Arrondissem ent
Acquisition du m obilier de bureau pour le centre
social (tables, chaises, arm oires)
Acquisition de divers matériels informatiques pour le
centre social

Acquisition de 02 m otos pour le centre sociale
Sollicitation de l’affectation de 02 personnels qualifiés
au centre des affaires sociales d’Arrondissem ent

A1/R1 O2

Organisation de 3 cam pagnes de sensibilisation par
an et sur 04 ans des personnes socialem ent
vulnérables sur les procédures d’accès aux aides
sociales

A1/R2 O2

Organisation d’une cam pagne de sensibilisation par
an et sur 04 ans des personnes socialem ent
vulnérables sur leurs droits et les m oyens de les faire
valoir

A1/R3 O2

A2/R 3 O2

Accom pagnem ent des personnes vulnérable à la
structuration de sa collaboration avec le chef de
centre

organisation des journées internationales (enfant
africain, personnes âgées, personnes handicapées,
populations autochtones)

- Mise en place d’une équipe en charge du service d’actions sociales auprès
des communautés bororos
- Formalisation de la collaboration entre la commune, les affaires sociales et
les communautés bororos
- Etudes pour la construction de la Maison des Ages
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution des travaux, suivi et réception
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution des travaux, suivi et réception
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Achats de mobiliers de bureau divers
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Acquisition de divers matériels informatique
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Acquisition de 02 motos
- Constitution d’un dossier d’affectation du personnel qualifié au centre des
affaires sociales adressée aux autorités compétentes (MINAS) sous couvert
DDAS/Noun
- Suivi du dossier
- Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant Mobilisation des fonds
- Elaboration du programme de sensibilisation
- Diffusion du programme
- Préparation des séances de sensibilisation
- Tenue des séances
- Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de
sensibilisation)
- Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant Mobilisation des fonds
- Elaboration du programme de sensibilisation
- Diffusion du programme
- Préparation des séances de sensibilisation
- Tenue des séances
- Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de
sensibilisation)
- Organisation de séances de sensibilisation et d’information
- Séances d’accompagnement des communautés aux techniques simples de
gestion d’une coopérative
- Frais de déplacement des encadreurs
- Elaboration du programme de sensibilisation
- Diffusion du programme
- Préparation des séances de sensibilisation
- Tenue des séances
- Frais de déplacement de l’équipe technique

50 000 000

Fond disponibles

50 000 000

Fond disponibles

25 000 000

Fond disponibles

4 500 000

Fond disponibles

2 000 000

Fond disponibles

100 000

Fond disponibles

4 000 000
(1000 000 x 04 ans)

Fond disponibles

1 000 000

Fond disponibles

1 000 000

Fond disponibles

4 000 000
(1000 000 x 04 ans)

Fond disponibles
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A1/R4 O2

Organisation d’une session de form ation des
personnes vulnérable par an à des petits m étiers
(couture, teinture, coiffure, artisanat, etc.) et sur la
gestion des m icroprojets générateurs de revenu
Organisation d’une cam pagne de recensem ent et
m ise en place d’un fichier des personnes vulnérables

A2/R4 O2

A3/R4 O2

A4/R4 O2

Acquisition des appareillages pour les personnes
handicapés de la Com m une (15 tricycles, 150 paires
de béquilles, 100 lunettes optiques, et 50 prothèses)
Organisation d’une session de form ation des
responsables du service social d’aide et secours de la
Mairie aux m écanismes de gestion du crédit transféré

A5/R4 O2

Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires aux OEV
(orphelins et enfants vulnérables) et personnes âgées
dans la com m une de Bandja par an

A6/R4 O2

Création d’un fonds com m unal de financem ent des
AGR en faveur des personnes socialem ent
vulnérables

A7/R4 O2

Octroi des aides m édicales et nutritionnelles à 300
personnes âgées par an dans la com m une

A8/R4 O2

Identification des personnes handicapées sans carte
d’invalidité dans la Com m une et établissem ent des
cartes

A9/R4 O2
Accueil et orientation des enfants abandonnés

- Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de
sensibilisation)
- Elaboration des TDR et recrutement des personnes ressources
- Mobilisation des fonds
- Diffusion du programme
- Préparation des séances de formation
- Tenue des séances
- Mobilisation des fonds
- Sensibilisation des communautés
- Ouverture de fichiers auprès des chefferies de village
- Transmission des fichiers au niveau du service d’aide et secours de la Mairie
et au centre des affaires sociales d’Arrondissement et traitement
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Acquisition des appareillages
- Recherche de personnes ressources (Sectoriel en charge des affaires
sociales)
- Elaboration TDR et mobilisation des fonds
- Préparation et tenue des sessions de formation
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Octroi des aides
- Communication sur les procédures d’accès au financement (affichage)
- Réception et traitement des dossiers de candidatures
- Publication des résultats et mise en place des financements
- Suivi de l’utilisation adéquate des fonds
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Frais bancaires
Fonds mis à la disposition des personnes vulnérables
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Octroi des aides
- Mobilisation des fonds
- Sensibilisation des communautés
- Ouverture de fichiers auprès des chefferies de village
- Transmission des fichiers au niveau du service d’aide et secours de la Mairie
et au centre des affaires sociales d’Arrondissement et traitement
- Appuis apportés au centre social
- Financements mis à disposition
- Frais bancaires

Total

1 000 000

Fond disponibles

200 000

Fond disponibles

20 000 000

Fond disponibles

200 000

Fond disponibles

4 000 000

Fond disponibles

12 000 000
(3 000 000 x 04 ans)

Fond disponibles

12 000 000

Fond disponibles

500 000

Fond disponibles

1 000 000
(250 000 x 04 ans)

Fond disponibles

271 500 000
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Secteur 9 : MINEE
Sous secteur Eau
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectif
global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Logique d’intervention
Indicateurs objectivem ent vérifiables
Faciliter l’accès à l’eau potable dans l’espace - Distance moyenne parcourue pour l’accès à un point d’eau
potable réduit de 50%
com m unal
- Réduction de 50% du taux d’apparition des maladies hydriques
O1 : Accroître le niveau de couverture de la - Nombre de forage réhabilité
- Nombre de forages fonctionnels au sein de l’espace communal
population en eau potable
- Nombre de sources aménagées au sein de l’espace communal
- Tous les forages existants offrent une eau de qualité
O2 : Faciliter la pérennisation des infrastructures - Un comité de gestion de chaque point d’eau potable est
opérationnel
existantes
- Les fonds nécessaires à la maintenance de chaque point d’eau
potable sont mobilisés
- 46 forages fonctionnels au sein de l’espace communal
R1 : Chaque village et quartier de l’espace - Un système d’alimentation en eau est opérationnel
com m unal est couvert par au m oins 01 point - 5 forages réhabilités
- Au moins 05 extensions du réseau scan w ater
d’eau m oderne et suffisante
- 02 systèmes de filtrage installé dans les captages
- 05 sources aménagées au sein de l’espace communal
- Tous les forages existants offrent une eau de qualité
- Un comité de gestion de chaque point d’eau potable est
R2 : Un systèm e de pérennisation des opérationnel dans chaque village
infrastructures d’eau potable est opérationnel - Une session de renforcement de capacité organisé
- Les fonds nécessaires à la maintenance de chaque point d’eau
potable sont mobilisés
Activités
Moyens (taches)

A1/R1 O1

A2/R1 O1

A3/R1 O1

Construction d’un forages dans 28 villages de la com m une
Badenla, Toula, Ndakven, Nteuh, Baloum, Djah, Meko-Woum,
Bachitcheu, Latcheu, Balafi, Djiffo, Demchang, Bakoua, Djemla,
Tchipa, Lako, Meka, Metche, Lassie, Balangue, Bakeu, Domgoum,
Tchouno, Bakouotcha, Balatchie, Bano Badenla, Ngonfet

Sources de vérification

Hypothèse de réalisation

- Rapports techniques DDEE
- Rapports techniques DDEE
- Rapports techniques des services
techniques communaux
- Comptes administratifs de la
commune
- Rapports techniques DDEE et
- services techniques communaux
- Procès-verbaux des réunions des
comités de gestion
- Comptes administratifs
- Rapports techniques DDEE
- Rapports techniques des services
techniques communaux
- Comptes administratifs
- Rapports techniques DDEE
- Rapports techniques des services
techniques communaux
- Procès-verbaux des réunions des
comités de gestion
- Comptes administratifs
Coûts (en F CFA)

- Rédaction des requêtes de financement
- Mobilisation des fonds
- Lancement des DAO et recrutement des prestataires de
services
- Exécution des travaux de construction, suivi et réception
des points d’eau potable
- Etudes de faisabilité
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
- Suivi de la réalisation des travaux
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des études
Coûts des travaux

Réalisation d’un système d’alimentation en eau potable (captage,
stockage, distribution) dans 36 villages ( Bano Bamendjio,
Tchikong, Bakw op,
Basseu, Tchala, Sessieu, Nguieuh, Toula,
Ndakven, Baloum, Badenla, Toula,
Nteuh, Djah, Meko-Woum,
Bachitcheu, Latcheu, Balafi, Djiffo, Demchang, Bakoua, Djemla,
Tchipa, Lako, Meka, Metche, Lassie, Balangue, Bakeu, Domgoum,
Tchouno, Bakouotcha, Balatchie, , Ngonfet)
Réhabilitation de 06 forage dans cinq villages ( dakpeudjie (1),
- Etudes de faisabilité
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Domgoum(1), Tchala(1), Batchicheu (1)Baloum (2)
- Suivi de la réalisation des travaux
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi

Disponibilité des
financements

Disponibilité des
financements

Disponibilité des
financements

Disponibilité des
financements

Conditions préalables de
réalisations

238 000 000
Disponibilité des
financements

1 800 000 000
Disponibilité des
financements

24 000 000
Disponibilité des
financements
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A4/R1 O1

A5/R1 O1

A6/R1 O1

A7/R1 O1
A8/R1 O1
A9/R1 O1
A1/R2 O2

TOTAL

- Coûts des études
Coûts des travaux
- Etudes de faisabilité
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Extension du réseau scanwater dans 5 villages Tchala Bangoko , - Suivi de la réalisation des travaux
Basseu, Mendah, Djamla
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des études
- Coûts des travaux
- Etudes de faisabilité
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Installation un systèm e de filtrage dans les captages de - Suivi de la réalisation des travaux
Bangoko,et Tchala
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des études
- Coûts des travaux
- Etudes de faisabilité
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
- Suivi de la réalisation des travaux
Am énagem ent de 05 sources dans la com m une
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des études
- Coûts des travaux
Création des points d’eau dans toutes les écoles m aternelles et - Activité prise en compte dans le secteur de l’éducation
prim aires de la Com m une
de base
Création des points d’eau dans tous les centres de santé de la
- Activité prise en compte dans le secteur de santé
Com m une
Création des points d’eau dans tous les établissem ents - Activité prise en compte dans le secteur de
secondaires de la Com m une
l’enseignement secondaire
Mise sur pied de 52 comités de gestion autour des points d’eau - Mobilisation des ressources financières
Sensibilisation des communautés sur l’importance d’un
existant, crées et/réhabilités
comité de gestion de point d’eau (CGPE)
- Election et mise en place des membres des CGPE
- Elaboration des TDR et recrutement d’un
consultant en vue de la formation des CGPE sur leur
mission et rôle de chaque membre
- Tenue de la formation et suivi des CGPE
Organisation d’une session de renforcem ent de capacités des
COGES par an et sur 4 ans sur la m aintenance des points d’eau - Mobilisation des fonds
- Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
potable (systèm e de gestion, form ation des artisans, m ise à
- Préparation et tenue de la session de formation
disposition des kits de pièces de rechange)
-

50 000 000
Disponibilité des
financements

20 000 000
Disponibilité des
financements

7 500 000
Disponibilité des
financements
Disponibilité des
financements
Disponibilité des
financements
Disponibilité des
financements

PM
PM
PM

10 000 000

Disponibilité des
financements

1 000 000

Disponibilité des
financements

352 300 000
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Sous secteur: Energie
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à l’énergie électrique et aux produits pétroliers
Logique d’intervention
Objectif
global
Objectifs
spécifiqu
es

Résultat

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification

Hypothèse de
réalisation

Am éliorer l’accès à l’énergie électrique au sein de l’espace communal
01 : Am éliorer l’offre en service d’énergie électrique dans la com m une - Nombre de villages ayant accès à l’énergie électrique
- Nombre extensions réalisées dans la Commune
- Nombre de nouveaux transformateurs installés sur le réseau
AES
02 : Faciliter le développem ent des sources alternatives d’énergie - Nombre de plaques solaires installées et opérationnelles
électrique au sein de l’espace com m unal
- Nombre de comités de vigilance mis en place et fonctionnels
- Nombre de lampadaires solaires fonctionnels installés
R1 O1 : L’extension du réseau électrique de basse et m oyenne tension - 34 villages de la Commune couverts entièrement par le
dans la com m une de Bandja est opérationnelle
réseau électrique en MT et BT installé
R2 O1:La qualité de l’offre en service d’énergie dans la Com m une est - 15 nouveaux transformateurs installés sur le réseau AES
am éliorée
fonctionnel de la Commune
- 01 campagne d’information sur les procédures de
branchement électriques organisée dans la Commune
- 02 campagnes promotionnelles de branchements
électriques organisées dans la Commune
- Productivité des activités économiques améliorées
- 01 station fonctionnelle à plein régime
R1O2 : Les villages sont équipés en énergies solaires
- 25 villages électrifiés par l’énergie solaire

Rapports
techniques du
DDEE
Comptes
administratifs de
la Commune

Financements
disponibles

- Rapports
techniques du
DDEE
- Comptes
administratifs
de la
Commune

R2 O2 : L’éclairage public est assuré dans la Com m une

- Au moins 20 lampadaires solaires fonctionnels installés dans
l’espace public de la Commune à raison de 4 par
groupement
R3 O2 : Un m écanisme de gestion des infrastructures électriques est m is - 5 comités de vigilance mis en place dans chaque
en place dans la Com m une
groupement
Activités
Moyens (tâches)

A1/R1O1
A2/R1O1

A3/R1O1
A4/R1O1
A5/R1O1
A6/R1O1
A7/R1O1
A8/R1O1

Extension du réseau électrique MT/BT sur (1km) dans 5 villages
Faptcheuh, Bano, Ndakpeudjie, Tchipa, Meko-Wom
Extension du réseau électrique MT/BT sur (2km) dans 22 villages Batchieu
(2km), Tchala de Babouantou (2km), Tchala de Bandja (2km), Sessieu (2km),
Baleugw a (2km), Batchitcheu (2km), Toula Babouantou (2km), Famla (2km),
Basseu (2km), Djiffo (2km), Kouobong (2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km),
Balom (2km), Metche (2km), Nguieuh (2km), Tcham(2km), Djah (2km),
Baleugw a (2km), Bakotcha (2km), Latcheu (2km),
Extension du réseau électrique MT/BT sur (3km) dans 6 villages Bakoua,
Badackvet, Tack, Ngouepi, Bakoua, Lassie
Extension du réseau électrique MT/BT SUR (4km) vers le village Ngonfet ,
Bakouotcha, Balatchie, Bankw op
Extension du réseau électrique MT /BT sur (5 km) vers le village Tchikong,
Bamendjio ,Tchouno ,Toula,Tchoula, Domgom ,,Meka ,Balafi
Extension du réseau électrique MT /BT sur (6km) vers le village Badenla,
Djamla, Balangue, Tseula
Extension du réseau électrique sur (7km ) vers le village Lako
Extension du réseau électrique sur (8 km ) vers le village Nteuh et
Bangoko

-

-

Etudes de faisabilité
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des études
Coûts des travaux

Etudes de faisabilité
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coût des études
Coûts des travaux

Coûts (en F
CFA)
85 000 000

Conditions
préalables de
réalisation
Fonds disponibles

462 000 000

Fonds disponibles

150 000 000

Fonds disponibles

116 000 000

Fonds disponibles

264 000 000

Fonds disponibles

148 000 000

Fonds disponibles

41 000 000
90 000 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles
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A9/R1O1
A10/R1O1
A11R1O1
A1/R2O1

A2/R2O1

A2/R2O1

A1/R1O2
A1/R2 O2

A1/R3 O2

Extension du réseau électrique dans les écoles maternelles et primaires
Extension du réseau électrique dans l’établissem ent secondaire
Electrification des centres de santé en réseau électrique
Installation de 15 transform ateurs supplém entaires dans les villages
Tchala de Babouantou Baleugw a Mendah Kouobong Tchoula Bakotcha
Ngouepi Ndakpeudjie Meko-Wom Sessieu Batchitcheu Bano Badackvet
Metche Djamkoue

-

Organisation d’une cam pagne d’inform ation sur les procédures de branchem ent électriques
Organisation de 02 cam pagnes prom otionnelles de branchem ents électriques dans la Com m une
Electrification en énergie solaire de 18 villages
Acquisition des plaques solaires et installation des lam padaires solaires dans la ville de Bandja, Fotouni, Fondjomekw et, Fondanti et babouantou
Mise sur pied de 12 com ités de vigilance dans les villages/quartiers électrifiés de la Com m une
-

Activité planifiée dans le secteur éducation de base
Activité planifiée dans le secteur enseignement secondaire
Activité planifiée dans le secteur santé
Réalisation des études en vue de l’installation de nouveaux
transformateurs sur les lignes électriques de la Commune
Elaboration des termes de références de l’étude
Lancement DAO et recrutement d’un consultant
Passation de marchés
Exécution
Elaboration TDR et recrutement d’une personne ressource
Mobilisation des fonds
Préparation et tenue de la campagne
Identification des ménages sans branchement électrique
Tenue d’une rencontre de négociation avec AES/SONEL
Mobilisation des fonds
Tenue de la campagne
Rédaction des requêtes de financement
Recherche de financement
Lancement DAO et recrutement d’un prestataire de service
Extension de l’installation des lampadaires solaires pour
l’éclairage public de la Commune
Etude de faisabilité
Mobilisation des ressources financières
Sensibilisation des populations sur l’utilité des comités de
vigilance
Programmation et tenue des assemblées générales
Elaboration du plan d’action du comité et formalisation des
comités

TOTAL

PM
PM
PM
75 000 000

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

disponibles
disponibles
disponibles
disponibles

Fonds disponibles
1 000 000
Fonds disponibles
2 000 000
1 440 000 000
720 000 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

600 000

Fonds disponibles

3 519 600 000

Secteur 10 : Enseignements secondaires
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à un enseignement secondaire de qualité

Logique d’intervention
Indicateurs objectivem ent vérifiables
Sources de vérification
Objectif
Faciliter l’accès à l’éducation secondaire dans la Commune de Bandja
global
Objectifs
OS1 : Accroître l’effectif du personnel enseignant
- Nombre d’enseignant qualifiés affectés
spécifiques OS 2 : Am éliorer les capacités en infrastructures et équipem ents - 02 nouveaux CETIC construits et équipés
dans les établissem ents secondaires de la com m une
- 90% des postes d’enseignants pourvus par du personnel qualifié
- 01 bibliothèque équipée et opérationnelle dans chaque établissement
- 01 salle des machines entièrement opérationnelle au sein de chaque
CETIC
- Rapports
- Nombre suffisant de tables bancs dans chaque établissement
techniques des
- 01 forage fonctionnel au sein de chaque établissement
chefs
- 01 bloc de latrines opérationnel dans chaque établissement
d’établissements
- 01 bloc administratif opérationnel par établissement
Rapports techniques
- Nombre d’aires de jeu et atelier de distraction dans les écoles primaire et
du DDESEC
maternelle aménagé
Résultats
R1 O1 : les établissements secondaires de la Commune ont du - Au moins 169 enseignants qualifiés affectés
attendus
personnel enseignant en qualité et quantité suffisante
- L’effectif des vacataires est réduit de 50%
R1 O2 : Les établissements secondaires de l’arrondissem ent - 96 salles de classe supplémentaires sont construites et équipées
disposent en nombre et qualités suffisantes des infrastructures - 26 salles de classes réhabilitées

Hypothèse de réalisation

Chaque nouveau CETIC est
préalablement créé par l’Etat
Chaque projet de construction
est inscrit dans le BIP
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R2 O2 : De nouveaux établissem ents d’enseignem ents secondaires publics sont crées dans la Com m une
-

Activités
A1/R1O1

A1/R1O2

A2/R1O2

A3/R1O2

A4/R1O2

A5/R1O2

A6/R1O2
A7/R1O2

01 bloc administratif opérationnel au sein de chaque établissement
10 latrines construites
10 points d’eau aménagée
61 bacs à ordures distribués
13 aires de jeu aménagé
12 CES construits et fonctionnel
01 salle des machines entièrement opérationnelle au sein de chaque
CETIC
02 nouveaux CETIC construits et équipés
13 bibliothèques aménagés et équipés
13 salles d’informatiques construites
3418 tables bancs supplémentaires sont installées dans les écoles

R3 O2 : Les établissem ents secondaires disposent des équipem ents en nom bre
R4 02 Les établissem ents secondaires sont équipés en - 13 équipés en matériel informatique et énergie électrique
électricités et m atériel inform atique
- 37 salles d’établissements électrifiés
Activités
Moyens (tâches)
Sollicitation de l’affectation de 169 enseignants qualifiés dans les
établissements secondaires de la Commune (Lycées de Bandja (7),
Lycées
de
Fotouni(4),Lycées
de
Fodjo(3),Lycées
de
Babouantou(8),CES de Balndja(12),CES de Basseu(12),CES de
Fondanti(11),CETIC
de
Bandja(11),CETIC
de
Babouantou(11) ,Collèges privés Saint Esprit de Fotouni(6) ,Collèges
privés de Batoula (11) ,
Construction et équipem ent de 96 salles de classes dans les
établissements secondaires de la Com m une Bandja (42), Fotouni
(11), Fondjomekw et (03), Babouantou (30), basseu (12), Fondanti (11)

Réhabilitation de 26 salles de classes dans les écoles
secondaires de la com m une Lycées de Bandja (7), Lycées de
Fotouni (4), Lycées de Babouantou(6),CES de Basseu(1), CES de
Fondanti(4),CETIC de Fotouni(4),
Construction d’un bloc adm inistratif au CES de Bandja, CES de
Basseu, CETIC de Bandja, CETIC de Bab, CETIC de Fotouni,

Construction d’un bloc de latrine dans chaque établissem ent
(lycée de Bandja, lycée de Fondjomekw et, lycée de Babouantou, lycée
de Fotouni, CES de Basseu, CES de Manga, CES de Fondanti, au
CETIC de Fotouni, au CETIC de Bandja, CETIC de Fotouni,)
Construction d’un point d’eau dans chaque établissem ent (lycée
de Bandja, lycée de Fondjomekw et, lycée de Babouantou, lycée de
Fotouni, CES de Basseu, CES de Manga, CES de Fondanti, au CETIC
de Fotouni, au CETIC de Bandja, CETIC de Fotouni)
Dotation de 61 bacs à ordures aux établissements secondaires de
la com m une
Am énagem ent de 13 aires de jeu dans les établissem ents
secondaires de la com m une

Coût (en F CFA)

Conditions préalables de
réalisation

3 000 000
- Constitution d’un dossier de demande d’affectation de 169 personnels
adressée au MINES sous couvert DDES
- Suivi du dossier

-

Réalisation des études de faisabilité
Recherche des financements
Lancement DAO et recrutement des prestataires de services
Réalisation des travaux de construction et équipement de 109 salles de
classes, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Réalisation des études de faisabilité
Recherche des financements
Lancement DAO et recrutement des prestataires de services
Réalisation des travaux de construction, suivi et réception
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts de construction
Réalisation des études de faisabilité
Recherche des financements
Lancement DAO et recrutement des prestataires de services
Réalisation des travaux de construction du point d’eau, suivi et réception
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception

Disponibilités des fonds

1 11 900 000
Disponibilités des fonds

104 000 000
Disponibilités des fonds
135 000 000
Disponibilités des fonds
35 000 000
Disponibilités des fonds
80 000 000
Disponibilités des fonds
61 000
Disponibilités des fonds

21 125 000

Disponibilités des fonds
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A1/R2 O2

A2/R2 O2

Sollicitation de la création de 12 CES (à Bano, Tchouno, Tchala,
Domgoum, Bakeu, Ndakpeudjie, Badenla, Meka, Famla, Lako, Chipa,
Bakotcha)
Réalisation des travaux de construction et d’équipem ent de 12
CES (à Bano, Tchouno, Tchala, Domgoum, Bakeu, Ndakpeudjie,
Badenla, Meka, Famla, Lako, Chipa, Bakotcha)

A3/R2 O2
Construction de la salle des m achines au CETIC de Bandja,
Foutouni et Babouantou

A4/R2 O2
Sollicitation de la création du CETIC de Fondjomekw et et Fondanti
A5/R2 O2

A6/R2 O2

A7/R2 O2
A8/R2 O2
A9/R2 O2
A10/R2 O2
A1/R3 O2
A2/R3 O2
A3/R3 O2
A4/R3 O2
A5/R3 O2
A6/R3 O2
A7/R3 O2
A1/R4 O2

A2/R4 O2

TOTAL

Réalisation des travaux de construction et d’équipem ent du
CETIC de Fondjomekw et et Fondanti
Réalisation des travaux de construction et d’équipem ent de 13
bibliothèques
Construction et équipement d’une salle informatique au Lycée de
Fondjom ekw et
Construction et équipement d’une salle informatique au lycée de
Fotouni
Construction et équipement d’une salle informatique au Lycée de
Babouantou
Construction et équipement d’une salle informatique au lycée de
Bandja
Équipem ent du CES de bandja en 329 table-bancs
Équipem ent du lycée de Fondjom ekw et en 340table -bancs
Équipem ent du lycée de Fotouni en 51 table -bancs
Équipem ent du lycée de Babouantou en 490 table -bancs
Équipem ent du CETIC de Bandja en 325 table -bancs
Équipem ent du CETIC de Fotouni en 210 table -bancs
Équipem ent du CETIC de Babouantou en 340 table -bancs
Equipem ent de tous les établissements en m atériel inform atique

Raccordem ent de toutes les écoles au réseau électriques

- Constitution d’un dossier de demande de création et d’ouverture de 03
CES adressée au MINES
- Suivi du dossier
- Etude de faisabilité
- Lancement DAO
- Recrutement des prestataires de services
- Exécution des travaux de construction et d’équipement, suivi et réception
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
- Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
- Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux
- Coûts des équipements
- Constitution d’un dossier de demande de création et d’ouverture de 03
CES adressée au MINES
- Suivi du dossier
- Etude de faisabilité
- Lancement DAO
- Recrutement des prestataires de services
- Exécution des travaux de construction et d’équipement, suivi et réception
- Etude de faisabilité
- Lancement DAO
- Recrutement des prestataires de services
- Exécution des travaux de construction et d’équipement, suivi et réception
-

Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Coûts des équipements

- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Exécution et réception

-

Réunions d’évaluation des besoins en matériel informatique
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception

3 000 000
Disponibilités des fonds
112 800 000
Disponibilités des fonds

90 000 000

Disponibilités des fonds

500 000
Disponibilités des fonds

140 000 000

Disponibilités des fonds

140 000 000

Disponibilités des fonds

10 000 000

Disponibilités des fonds

10 000 000

Disponibilités des fonds

10 000 000

Disponibilités des fonds

10 000 000

Disponibilités des fonds

9 870 000
10 200 000
1 530 000
14 700 000
9 750 000
6 300 000
10 200 000

Disponibilités
Disponibilités
Disponibilités
Disponibilités
Disponibilités
Disponibilités
Disponibilités

39 600 000

Disponibilités des fonds

65 000 000

Disponibilités des fonds

1 181 636 000
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des fonds
des fonds
des fonds
des fonds
des fonds
des fonds
des fonds

Secteur 11 : Emploi et formation professionnelle
Problème sectoriel : Accès difficile à l’emploi et à la formation professionnelle
Logique d’intervention
Objectif
global
Objectifs
spécifiqu
es

Résultats
attendus

A1/R1 O1
A2/R1 O1

A3/R1 O1

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Sources de vérification

Hypothèse

Faciliter l’accès des jeunes et des fem m es à une form ation professionnelle de qualité et à un em ploi décent
O1 : Développer les services de formation professionnelle - 03 SAR/SM opérationnelles
et faciliter l’orientation professionnelle des jeunes
- 1 000 femmes et jeunes maîtrisent les contours techniques et pratiques d’un
métier
- Le nombre de journées d’information des jeunes sur les opportunités d’emploi
existants et potentiels dans la Commune passe de 0 à 3
- Nombre de projets financés
- 300 femmes et jeunes sont durablement employés
- 2 000 femmes et jeunes connaissent les principales filières économiques et les
opportunités de formation et d’emploi du MINEFOP
R1 O1 : La SAR/SM de la Com m une a du personnel - Au moins 5 enseignants qualifiés affectés
enseignant en nom bre suffisante
R2 O1 : Les fem m es et les jeunes connaissent les - 2 000 femmes et jeunes connaissent les principales filières économiques et les
principales opportunités de formation et d’emploi et leurs opportunités de formation et d’emploi du MINEFOP
capacités professionnelles et économ iques sont - 1 000 femmes et jeunes maîtrisent les contours techniques et pratiques d’un
durablem ent renforcés
métier
- une de journées d’information des jeunes sur les opportunités d’emploi
existants et potentiels dans la Commune passe de 0 à 3
- Nombre de projets financés
R2 O1 : La SAR/SM l’arrondissement dispose en nom bre - 12 salles de classe supplémentaires sont construites et équipées
et qualités suffisantes des infrastructures
- 1 salle de classes réhabilitées
- 1 latrine construites
- 1 point d’eau aménagée
- 5 bacs à ordures distribués
- 1 aire de jeu aménagé
R3 O1 : De nouvelles structures de form ation - Une salle de machine construite et équipés
professionnelles sont créées dans la Com m une
- 03 SAR/SM disposant des filières liées aux activités économiques locales
opérationnelles fonctionnelles dans les autres groupements
Activités
- Moyens (tâches)
Sollicitation de l’affectation de 5 enseignants à la SAR/SM - Constitution d’un dossier de demande d’affectation de 169 personnels
de Bandja
adressée au MINES sous couvert DDES
- Suivi du dossier
Organisation de journées de sensibilisation et - Elaboration du programme de sensibilisation
d’inform ation des jeunes sur les opportunités de - Diffusion du programme
financement existantes (PAJER-U, MINJEC, PIAASI, FNE) - Préparation des séances de sensibilisation
et sur les actions du MINEFOP
- Tenue des séances
- Frais de déplacement de l’équipe technique
- Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de
sensibilisation)
Organisation d’une journée d’information des jeunes par - Identification des personnes ressources (Sectoriels Départemental)
an dans la Com m une sur les opportunités d’em ploi - Elaboration des TDR
existants et des gisem ents d’em plois à explorer et à - Mobilisation des ressources financières
exploiter
- Préparation et tenue de la journée d’information
- Accompagnement des jeunes dans la constitution des dossiers, dépôt et suivi

Rapport du DDFOP
Rapport du directeur de la
SAR/SM
Chaque projet de
construction est inscrit
dans le BIP

Rapport du DDFOP
Rapport du directeur de la
SAR/SM

Coûts (en F CFA)

Conditions préalables
de réalisation

500 000
Fonds disponibles
8 000 000
(2 000 000 x 04 ans)
Fonds disponibles

1 000 000
Fonds disponibles
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A4/R1 O1

A1/R2 O1

A2/R2 O1

A3/R2 O1

A4/R2 O1

A5/R2 O1
A6/R2 O1

A1/R3 O1

A2/R3 O1

Organisation de sessions de form ation des jeunes au m ontage de projets
Construction et équipement de 12 salles de classes à la SAR/SM de Bandja
Réhabilitation d’une (01) salle de classes à la SAR/SM de Bandja
Construction d’un bloc de latrine à la SAR/SM de Bandja Construction d’un point d’eau à la SAR/SM de Bandja
Dotation de 05 bacs à ordures aux établissem ents secondaires de la com m une
Am énagement d’une aire de jeu dans les établissements secondaires de la com m une
Construction et équipem ent de l’atelier/salle des m achines de la SAR dans les spécialités existantes (maçonnerie, électricité d’équipement, menuiserie, mécanique auto, industrie d’habillement, économie sociale et familiale)
Création, construction et équipem ent de la SAR/SM du groupement Babouantou, Fondanti, Fondjomekw et et Fotouni disposant des filières liées aux activités économiques locales
(production et transformation des maraichers, céréales, tubercules, aviculture et gestion des coopératives agropastoraux)
-

Sélection des bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Réalisation des études de faisabilité
Recherche des financements
Lancement DAO et recrutement des prestataires de services
Réalisation des travaux de construction et équipement de 109 salles de
classes, suivi et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts de construction
Réalisation des études de faisabilité
Recherche des financements
Lancement DAO et recrutement des prestataires de services
Réalisation des travaux de construction du point d’eau, suivi et réception
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution et réception
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Acquisition et sécurisation d’un site
Constitution d’un dossier de demande de création et dépôt à la DDFOP/Noun
pour transmission à la hiérarchie
Suivi du dossier et création d’une SAR/SM
Réalisation d’une étude de faisabilité
Recherche de financement
Lancement DAO et recrutement d’un prestataire
Réalisation de travaux de construction et d’équipement de la SAR/SM

Total

4 000 000
(1 000 000 x 04 ans)
Fonds disponibles

102 000 000
Fonds disponibles
4 000 000
Fonds disponibles
3 500 000
Fonds disponibles

8 000 000
Fonds disponibles
5 000
Fonds disponibles
1 625 000
Fonds disponibles
50 000 000
Fonds disponibles

360 000 000

Fonds disponibles

542 630 000
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Secteur 12 : Travail et sécurité sociale
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à la sécurité sociale des travailleurs
Objectif global

Objectif
spécifique

Résultats
attendus

Logique d’intervention
Indicateurs objectivem ent vérifiables
Faciliter l’accès des travailleurs de l’arrondissement à la couverture sociale et à un travail décent
O1 : Informer les populations de l’arrondissem ent sur - Nombre de séances d’information et de sensibilisation des
la question de sécurité sociale
employeurs et travailleurs sur la réglementation en matière
de travail et sécurité sociale organisée dans la Commune
- Nombre de campagnes d’information des populations sur
l’existence et le rôle du bureau CNPS de la ville organisées
dans la Commune 500 travailleurs connaissent leurs droits
en matière de sécurité sociale
- 500 travailleurs et 10 employeurs possèdent un document
de synthèse du code du travail
- Nombre de politique de pérennisation des entreprises
élaborées
- Nombre de séance de formation dispensée
R1 O1 : Les populations m aîtrisent la réglementation en - 03 séances d’information et de sensibilisation des
m atière de travail et de sécurité sociale
employeurs et travailleurs sur la réglementation en matière
de travail et sécurité sociale organisées dans la Commune
- 02 séances d’information et de sensibilisation sur les droits
et devoirs
- 02 séances d’information et de sensibilisation sur le
reversement des cotisations
- 05 séances de structuration des groupes de travailleurs
- Politique de pérennisation des entreprises mise en œuvre
- 4 séances de formation institutionnelle
R2 O1 : Les connaissances des populations sur le rôle - 03 campagnes d’information des populations sur l’existence
des structures de sécurité sociale sont am éliorées et et le rôle du bureau CNPS de la ville organisées 2
les travailleurs et employeurs connaissent leurs droits campagnes de sensibilisation sur la dénonciation des abus
et devoirs en m atière de sécurité sociale
tenues
Activités

A1/ R1 O1

A2/ R1 O1

A3/ R1 O1

A1/R2 O1

A2/ R2 O1

- Moyens (tâches)

Organisation de 02 cam pagnes de sensibilisation des - Elaboration du programme de sensibilisation
travailleurs et employeurs sur leurs droits et devoirs en - Diffusion du programme
m atière de sécurité sociale
- Préparation des séances de sensibilisation
- Tenue des séances
Organisation de 02 cam pagnes de sensibilisation des - Frais de déplacement de l’équipe technique
em ployeurs au reversement des cotisations sociales - Frais d’organisation des séances (rafraichissements,
supports et matériel de sensibilisation)
- Organisation de séances de sensibilisation et d’information
- Séances d’accompagnement des travailleurs aux techniques
Invitation de tous les travailleurs à s’im m atriculer à la
simples de gestion d’une coopérative et à l’inscription à la
CNPS en se regroupant en coopérative
CNPS
Frais de déplacement des encadreurs
Organisation d’une cam pagne d’information par an des - Préparation technique, administrative et logistique de la
populations sur l’existence et le rôle du bureau CNPS rencontre avec les services de la CNPS dans la commune
de la ville
- Tenue de la rencontre
- Enregistrement des volontaires
Organisation de 02 cam pagnes de sensibilisation pour - Elaboration du programme de sensibilisation
faire com prendre aux travailleurs qu’ils doivent - Diffusion du programme
dénoncés tout abus d’autorité de l’em ployeur à - Préparation des séances de sensibilisation

Sources de vérification

Hypothèse

- Rapports techniques
du DDTSS
- Rapports techniques
de la mutuelle de
santé
- Rapports techniques
des syndicats locaux
CNPS

Coûts (en F CFA)

Condition préalables de
réalisation

4 000 000
(1 000 000 x 04 ans)

Fonds disponibles

4 000 000
(1 000 000 x 04 ans)

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

3 000 000

Fonds disponibles

4 000 000
(1 000 000 x 04 ans)

Fonds disponibles
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l’inspection du travail

- Tenue des séances
- Frais de déplacement de l’équipe technique
- Frais d’organisation des séances (rafraichissements,
supports et matériel de sensibilisation)

Total

16 000 000 FCFA

Secteur 13 : Tourisme et loisirs
Problème sectoriel : Faible développement des activités touristiques au sein de l’espace communal
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

A1/R1 O1
A2/R1 O1

A1/R1 O2

A2/R1 O2

A1/R3 O2
A2/R3 O2

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Sources de
vérification

Hypothèse

Faciliter le développem ent des activités touristiques au sein de l’espace com m unal
- 01 centre d’accueil communal est opérationnel
- 01 répertoire illustré des sites touristiques potentiels de la Commune est
O1 : Valoriser le potentiel touristique de la Com m une
constitué
- 01 dépliant de présentation de la Commune est élaboré et disponible
- 01 centre d’accueil communal est opérationnel
O2 : Accroître les capacités d’accueil des visiteurs
- 8000 touristes visitent la Commune
- 50 habitants maîtrisent les techniques de guides touristiques
- 01 répertoire illustré des sites touristiques potentiels de la Commune est
constitué
R1O1: Un circuit touristique com m unal est créé
- 01 dépliant de présentation de la Commune et de son circuit touristique est
élaboré et disponible
R1 O2: La Com m une accueille en perm anence des - 01 centre d’accueil communal est opérationnel
visiteurs étrangers
- 8000 touristes visitent la Commune
R2O 2 Au m oins deux sites touristiques sont am énagés - 50 habitants maîtrisent les techniques de guides touristiques
Activités
Moyens (tâches)
- Sélection du consultant
Réalisation d’un inventaire du potentiel touristique
- Suivi de la réalisation de la prestation
com m unal et am énagem ent d’au m oins 02 sites
Honoraires du consultant
Conception d’un document de présentation touristique de - Multiplication du document
la Com m une et organisation de sa diffusion au niveau - Distribution
national et international
- Frais de multiplication
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
- Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Construction d’un centre d’accueil d’intérêt com m unal - Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux et des équipements
- Sélection des bénéficiaires
- Préparation technique et logistique
Organisation d’une session annuelle de colonie de
- Gestion de la colonie
vacances
- Frais de déplacement des participants
- Nutrition des participants, Honoraires des encadreurs
- Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Création d’un Office com m unal du tourism e et - Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
équipem ent de ses locaux
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des équipements
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Création d’un parc d’attraction
- Suivi de la réalisation des travaux

 Dépliant de
présentation de la
Commune
 Rapport d’inventaire
du potentiel
touristique local
 Rapports
techniques du
DDTOUR
Comptes
administratifs de la
Commune
Conditions
préalables
2 000 000

Conditions préalables
de réalisation
Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

75 000 000

Fonds disponibles

2 000 000
(500 000 F x 04 ans)

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

2 500 000

Fonds disponibles
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- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des équipements
Total

87 500 000

Secteur 14 : Forêts et faune
Problème sectoriel : Faible valorisation et protection des ressources forestières et fauniques
Indicateurs objectivem ent vérifiables

Sources de
vérification

Hypothèse

- 15000 arbres plantés par la population
- Réduction de 80% des espaces forestiers détruits par les feux de brousse
- Une campagne d’information des populations sur la réglementation forestière et
faunique organisée dans la commune
- Nombres de personnel affecté au bureau de poste forestier
- Nombre de moto disponible au poste forestier et chasse de la Commune
- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées
- Nombre de campagnes de vulgarisation des pratiques agro écologiques
- 100 habitants maîtrisent les techniques d’élevage non conventionnel (apiculture,
aulacodiculture)
- 20 fermes d’élevage non conventionnel opérationnelles
- 15000 arbres plantés par la population
- Réduction de 80% des espaces forestiers détruits par les feux de brousse
- 05 campagnes de vulgarisation des pratiques agro écologiques
- Un espace de commercialisation construite
- Un poste forestier et chasse réhabilité et équipé dans la Commune
- Le poste forestier et chasse de la Commune dispose d’une moto
- Un ordinateur et du petit matériel disponible au poste forestier et chasse
- Le nombre de personnel qualifié dans le poste forestier et chasse de la
Commune passe de 4 à 6
- 09 comités de concertation créés dans la Commune
- Une campagne d’information des populations sur la réglementation forestière et
faunique organisée dans la commune
- 05 campagnes de sensibilisation organisée
- 100 habitants maîtrisent les techniques d’élevage non conventionnel (apiculture,
aulacodiculture)
- 20 fermes d’élevage non conventionnel opérationnelles
- 01 pépinière communale crée

- Rapports
techniques du Poste
forestier
- Comptes
administratifs de la
Commune

- Ressources
financières
disponibles
- Ressources humaines
disponibles

Coûts (en F CFA)

Conditions préalables
de réalisation

Logique d’intervention
Objectif
global

Réduire la pression sur les ressources ligneuses et fauniques

OS 1 : Lim iter la destruction du couvert végétal
Objectifs
spécifiques
OS 2 : Lutter contre le braconnage
R 1 O1 : La population participe en perm anence à la
surveillance et la régénération des forêts
R2 O1 : Le poste forestier et chasse de la Com m une est
doté des infrastructures et du m atériel/équipem ent
R3 O1 : L’effectif du personnel dans le service de forêt et
faune est accru et la réglementation en m atière forestière
et faunique est vulgarisée dans la com m une
Résultats

R 1O2 : La population connaît les espèces anim ales
protégées et participe à leur conservation
Activités

A1/R1 O1

A2/R1 O1
A3/R1 O1

Moyens (tâches)

Sensibilisation des populations aux techniques de
régénération des espèces forestières et lutte contre la
déforestation (m édias, réunions avec les populations
concernées)

-

Appui des populations et adm inistrations locales à la
création et l’entretien de bosquets
Approvisionnem ent des jeunes plants d’espèces
forestières pour le reboisem ent des espaces vides.

-

Elaboration du programme de sensibilisation
Diffusion du programme
Préparation et tenue des séances de sensibilisation
Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de
sensibilisation)
Séances de suivi de l’entretien des bosquets
Frais de déplacement des encadreurs
Réunions d’évaluation des besoins
Achat des plants

3 000 000

2 000 000
5 000 000

Fonds disponibles

Fonds disponibles
Fonds disponibles
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A4/R1 O1
A5/R1 O1

A1/R2 O1

A2/R2 O1

A1/R3 O1

A2/R3 O1

A1/R1 O2

A2/R1 O2

Total

Construction d’un espace pour la com m ercialisation du
bois légale
Construction d’un espace pour la vente du petit gibier
Réhabilitation du bureau et équipement de poste forestier
de Bandja (tables, chaises, armoires, ordinateur com plet,
petit)
Acquisition d’une moto pour le poste forestier et chasse
de la Com m une

-

Sollicitation de l’affectation de 02 personnels qualifiés au
poste forestier et chasse de la Com m une
Organisation d’une journée d’information et sur 5ans des populations sur la législation en m atière de l’environnem ent dans la Com m une
Création d’une pépinière communale en vue de la création d’une forêt com m unale
Form ation des populations aux techniques d’élevage non conventionnel
-

Plantation des plants
Frais de déplacement des encadreurs
Coûts des plants
Honoraires des planteurs
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts de construction
Elaboration de la requête de financement
Recherche des financements
Lancement DAO et sélection du prestataire
Réhabilitation et équipement du poste
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi et réception de la moto
Rédaction d’une demande d’affectation du personnel adressée MINFOF S/C
DDFOF du Noun
Elaboration des TDR en collaboration avec le sectoriel de l’environnement
Mobilisation des fonds
Formulation et ventilation des invitations
Insertion des communiqués radio et affichage des communiqués
Tenue de la journée et évaluation
Choix du site
Sélection du prestataire
Suivi de la constitution de la pépinière
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des plants
Honoraires du prestataire
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation

2 000 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

2 000 000
Fonds disponibles
20 000 000
Fonds disponibles
1 000 000
2 000 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles
10 000 000

Fonds disponibles

4 000 000

56 000 000
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Secteur 15 : Environnement, protection de la nature et développement durable
Problème sectoriel : Pollution des sols, de la nappe phréatique, des cours d’eau et de l’air
Logique d’intervention
Objectif
global

Indicateurs objectivem ent vérifiables

O1 : Prom ouvoir le reboisem ent dans la Com m une
O2 : Lutter contre les pratiques locales néfastes pour
l’environnem ent
Objectifs
spécifiques

R1 O1 : Le reboisement est prom u dans la Com m une
R1 O2 : Les cam pagnes d’hygiènes et salubrités sont
organisées dans la Com m une de Bandja

Résultats

R2 O2 : Les pratiques néfastes pour l’environnem ent
sont abandonnées par la population locale

- 01 étude d’impact/audit environnemental est réalisée pour chaque projet
en cours ou déjà réalisé
- Nombre de club des amis de la nature opérationnels Nombre de
campagnes de sensibilisation sur l’importance d’aménager les toilettes
organisées dans la Commune
- 5 000 habitants connaissent les méfaits de la défécation à l’air libre, des
feux de brousse et de l’accumulation des déchets plastiques sur
l’environnement
- Nombre de journées d’information des populations sur la législation en
matière de l’environnement organisées nombre de véhicule de collecte
des ordures acquis
- 20 bacs à ordures sont disponibles dans les principaux marchés et les
principaux quartiers de l’espace urbain communal
- Nombre de toilettes publiques aménagées dans l’espace urbain
communal de Bandja
- 01 décharge municipale aménagée
- 01 étude d’impact environnemental est réalisée pour chaque projet en
cours ou déjà réalisé
- 11 clubs des amis dans la Commune crées
- la législation en matière de l’environnement dans la Commune de
Bandja Vulgarisé
- 5 000 habitants connaissent les méfaits de la défécation à l’air libre, des
feux de brousse et de l’accumulation des déchets plastiques sur
l’environnement de la Commune
- 02 campagnes de sensibilisation sur l’importance d’aménager les
toilettes organisées dans la Commune
- 10 toilettes publiques (02 box par groupement) construits
- 01 décharge municipale créée et aménagée
- 30 bacs à ordures sont disponibles dans les principaux marchés et les
principaux quartiers de l’espace urbain communal
- 5 bacs de pré collecte disponible dans chaque groupement
- Organisation de campagnes de sensibilisation et d’information des
habitants autour des règles d’hygiène et salubrité
- Un véhicule ben acquis

Activités
A1/R1 O1

A2/R1 O1

A3/R1 O1

Sources de vérification

Hypothèse

Contribuer à la protection de l’environnement au sein de l’espace communal

Moyens (tâches)

Mobilisation des fonds
Lancement du DAO
Réalisation de l’étude
Rencontre préparatoire avec les responsables des établissements
scolaire de la ville
Rencontre du sectoriel d’arrondissement en charge des forêts et du
DDEPNDD et définition du plan d’action
- Mobilisation des fonds
- Exécution du plan d’action
Organisation d’une journée d’inform ation et sur 5ans - Elaboration des TDR en collaboration avec le sectoriel de
des populations sur la législation en m atière de
l’environnement
Création de 50 clubs des am is de la nature dans 50 établissem ents scolaires de la Com m une
Réalisation des études d’im pact environnem ental

Rapports techniques
du DDEPDED
Rapports techniques
du service communal
d’hygiène et salubrité

Coûts (en F CFA)

Tous les projets sont inscris
dans le BIP

Conditions préalable de
réalisation

10 000 000

Fonds disponibles

800 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles
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l’environnem ent dans la Com m une

A1/R1 O2

A2/R1 O2
A3/R1 O2

A4/R1 O2

A1/R2 O2
A2/R2 O2

Organisation de cam pagnes de sensibilisation et
d’inform ation des habitants sur les m éfaits de la
défécation à l’air libre, des feux de brousse et de
l’accum ulation des déchets plastiques
Organisation d’une cam pagne de sensibilisation des
populations sur l’importance d’aménager les toilettes et
désinfestation des latrines, hôtels, dom iciles privés,
édifices publics, etc. dans la com m une
Organisation de 03 cam pagnes de sensibilisation des
populations sur l’utilisation, la gestion des ordures
m énagères
Construction et gestion de 05 toilettes publiques (02
box par groupement Bandja, babouantou, Fotouni, Fondanti
et fondjomekw et)
Création et aménagement d’une décharge m unicipale
dans la com m une
Dotation de la com m une de 20 bacs à ordures

A 3/R2 O2
Construction de bac de pré -collecte des ordures à
Bandja, Babouantou, Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et soit
un par groupement

A4/R2 O2

Organisation de cam pagnes de sensibilisation et
d’inform ation des habitants autour des norm es de
construction et des règles d’hygiène et salubrité

A5/R2 O2

Acquisition d’un cam ion benne

A6/R2 O2

Equipem ent du service d’hygiène de la com m une

Total

-

Mobilisation des fonds
Formulation et ventilation des invitations
Insertion des communiqués radio et affichage des communiqués
Tenue de la journée et évaluation
Elaboration du programme de sensibilisation
Diffusion du programme
Préparation des séances de sensibilisation
4 000 000
Tenue des séances
- (1 000 000 x 04 ans)
Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et
matériel de sensibilisation)
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
5 000 000
Passation de marché
Exécution/suivi
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
3 000 000
Passation de marché
Exécution/suivi
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
31 500 000
Passation de marché
Exécution/suivi
Etude de faisabilité
2 000 000
Mobilisation des fonds
Passation de marché
1 500 000
Exécution/suivi
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
3 000 000 x 5 =
Suivi de la réalisation des travaux
15 000 000
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts de construction
Elaboration du programme de sensibilisation
Diffusion du programme
Préparation des séances de sensibilisation
4 000 000
Tenue des séances
(1 000 000 x 04 ans)
Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et
matériel de sensibilisation)
Evaluation des besoins
Recherches (coûts, lieux d’achat)
Achat
50 000 000
Séance publique de présentation
Frais de déplacement de l’équipe technique
Coûts de la benne
Evaluation des besoins
Recherches (coûts, lieux d’achat)
500 000
Achat du matériel d’entretien (pelles, fourches, brouettes, bottes, gangs
Coûts du matériel
132 300 000

Fonds disponibles

Fonds disponibles

Fonds disponibles

Fonds disponibles
Fonds disponibles
Fonds disponibles

Fonds disponibles

Fonds disponibles

Fonds disponibles

Fonds disponibles
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Secteur 16 : Habitat et développement urbain
Problème sectoriel : Accès difficile à un habitat de qualité
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifique
s

Indicateurs objectivem ent vérifiables

0S1 : Prom ouvoir le respect des règles d’urbanism e
et promouvoir l’habitat durable dans la Com m une

0S2 : Am éliorer la praticabilité de la voirie de l’espace
urbain

Résultats

R1 O1: Les règles d’urbanisme sont respectées au
sein de l’espace communal et L’habitat durable est
prom u dans la Com m une
R1 O2 : L’accès aux principaux quartiers de l’espace
urbain est am élioré
Activités
Elaboration d’un plan d’urbanism e de la com m une

A1/ R1 O1

A2/ R1 O1

A1/ R1 O2

A2/ R1 O2

Sources de vérification

Hypothèse

Contribuer à améliorer la qualité de l’habitat au sein de l’espace urbain communal
- 2000 habitants connaissent les méfaits de la défécation à l’air libre et
maîtrisent les normes de construction des latrines et des puits
- Nombre et types de mesures incitatives déployées pour encourager les
populations dans l’utilisation du matériel durable dans la construction
des maisons
- Nombre de dispositif (Véhicules, Bacs) de collecte et de gestion des
ordures ménagères
- Nombre de campagnes de sensibilisation sur les règles d’hygiène
- Nombre de voies en terre ouverts au sein de l’espace urbain
- Nombre et types d’aménagements de voiries réalisés
- Disponibilité d’un plan sommaire d’urbanisme de la ville de Bandja
élaboré et approuvé par le Maire de la Commune de Bandja
- Un POS élaboré et approuvé par le Préfet du Haut Nkam
- 01 Véhicules et 100 Bacs de collecte et de gestion des ordures
ménagères disponibles
- 05 campagnes de sensibilisation organisées
- 21 km de voies en terre ouverts au sein de l’espace urbain
- 01 décharge aménagée
Moyens (tâches)

Elaboration d’un plan Som m aire d’occupation des sols de la Com m une
Organisation de cam pagnes de sensibilisation et d’inform ation des habitants autour des règles d’hygiène et salubrité
-

Effectivité du dossier
Suivi du dossier
Réalisation technique du plan par le maire et le MINHDU
Suivi de l’élaboration du plan
Frais de déplacements des équipes communales

Elaboration du programme de sensibilisation
Diffusion du programme
Préparation des séances de sensibilisation
Tenue des séances
Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel
de sensibilisation)
- Etudes de faisabilité par le MINHDU
Reprofilage des principaux axes routiers de l’espace
- Suivi des travaux par le MINHDU
urbain
- Réalisations et équipement par les entreprises sélectionnées

Total

- Plan sommaire d’urbanisme
- Rapports
techniques
du
DDHDU
- Rapports techniques du service
communal
d’hygiène
et
salubrité

Coûts (en F CFA)

20 000 000

Conditions préalables
de réalisation
Fonds disponibles

15 000 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

152 000 000

Fonds disponibles

188 000 000
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Secteur 17 : Domaines, cadastre et affaires foncières
Problème sectoriel : Difficulté d’acquisition des terres
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

A1/ R1 O1

A2/ R1 O1

A1 / R2 O1

Logique d’intervention
Indicateurs objectivem ent vérifiables
Faciliter l’accès en propriété des terres au sein de l’espace com m unal
- Plan d’occupation des sols
O 1 : Am éliorer les connaissances des - Disponibilité de réserves foncières communales sécurisées
com munautés locales en matière de sécurisation - Nombre et types d’actions de vulgarisation déployées
foncière
- Nombre d’habitants connaissent les procédures de sécurisation des terres par
l’obtention des titres fonciers
- Plan d’occupation des sols disponible
R1 O1 : Les populations connaissent les procédures - 2000 habitants connaissent les procédures de sécurisation des terres par
de sécurisation des terres par l’obtention des titres l’obtention des titres fonciers
fonciers
- 10 sessions d’information et de sensibilisation des populations sur la
législation foncière
R2 O1: La commune dispose d’un patrimoine - 01 réserve foncière urbaine et péri urbaine dans la commune de Bandja
foncier
Disponibilité de réserves foncières communales sécurisées
Moyens (tâches)

Organisation des campagnes de sensibilisation par an
sur les procédures d’obtention du titre foncier 4
Organisation de10 sessions d’inform ation et de sensibilisation des populations sur la législation
foncière
Acquisition d’une réserve foncière urbaine et péri
urbaine dans la com m une de Bandja
-

Sources de vérification

Hypothèse de réalisation

 Rapports techniques
du DDCAF
Rapports des services
techniques communaux

Coûts (en F CFA)

Elaboration du programme de sensibilisation
Diffusion du programme
Préparation des séances de sensibilisation
Tenue des séances
Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraichissements, supports et matériel de
sensibilisation)
Etude de faisabilité
Elaboration des TDR avec le sectoriel des domaines, cadastre et affaires
foncières
Mobilisation des fonds
Tenue des sessions d’information
Demande d’affectation du domaine privé de l’Etat à la Commune
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation de marché
Exécution/suivi et réception

TOTAL

Conditions préalables de
réalisation

4 000 000

Fonds disponibles

10 250 000

Fonds disponibles

30 000 000

Fonds disponibles

44 250 000

Secteur 18 : Recherche scientifique et innovation
Problème sectoriel : Difficulté d’accès des producteurs aux résultats de la recherche scientifique et de l’innovation
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Sources de vérification

Hypothèse de réalisation

Faciliter l’accès des producteurs locaux aux résultats de la recherche
O1 : Mettre les résultats pertinents de la recherche en
m atière agricole, animale et halieutique à la portée des
producteurs de la Com m une
R1 O1 : Les producteurs agricoles, de l’arrondissement
maîtrisent l’utilisation des innovations technologiques
pouvant leur permettre d’accroître leur production

- Nombre de producteurs connaissant une innovation technologique pouvant
leur permettre d’accroître leur production et les moyens de la mettre en
pratique
- Nombre de leaders d’OP formés sur les thématiques spécifiques
Nombre et types de supports de communication relatifs aux activités de
l’IRAD confectionnées et distribuées
- 2 000 producteurs connaissent une innovation technologique pouvant leur
permettre d’accroître leur production et les moyens de la mettre en pratique- 500 fiches techniques relatives aux activités de la recherche scientifique

- Rapports
techniques
DRRESI
- Rapports
services
techniques
communaux

du
des
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(IRAD) confectionnées et distribuées
R2 O1:L’encadrement des producteurs sur les techniques - 5 parcelles de démonstration crées dans la commune
de production de qualité, de protection, de transformation - Organisation de séminaires de formation aux techniques modernes de
des produits post récolte et d’élevage non conventionnel production, de conservation et de transformation des produits agricoles
renforcé
- 01 institution d’exposition des résultats de recherche est ouverte Journées
portes ouvertes et des journées de semences améliorées
- 01 atelier de vulgarisation des résultats des recherches organisées
Activités
A1/ R1 O1
A2/ R1 O1

Moyens (tâches)

A3/ R1 O1
Organisation de cinq (5) séminaires de form ation aux
techniques agricoles et artisanales innovantes

A4/ R1 O1
Organisation de cinq (5) séminaires de form ation de la
population sur les m odes d’utilisations des intrants
agricoles

A5/ R1 O1
Organisation de sém inaires de form ation aux
techniques m odernes adaptées de production, de
conservation et de transform ation des produits
agricoles
A6/ R1 O1

A1/ R2 O1

-

Sélection du consultant
Suivi de la réalisation de la prestation
Honoraires du consultant
Elaboration du programme de vulgarisation
Diffusion du programme
Préparation des séances de vulgarisation
Tenue des séances
Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de
sensibilisation)
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation

-

Elaboration d’une étude de faisabilité
Mobilisation des ressources financières
Formulation et ventilation des invitations
Tenue de la formation

Réalisation d’un inventaire des plantes locales à fort
potentiel m édicinal
Organisation de trois (3) cam pagnes de vulgarisation et d’introduction des nouvelles variétés de haricots dans la Com m une
-

Form ation de 100 leaders de coopératives sur les
techniques de production am éliorés (Semence de
maïs, bouture de manioc, production d’alevin etc.), sur les
techniques de transformation des produits agricoles et sur
les techniques d’élevage non conventionnel

- Choix du site
Création d’une parcelle et d’un verger de - Création du verger
dém onstration dans le groupement Bandja, Fotouni, - Séances de démonstration
Babouantou, Fondjomekw et, Fondanti
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des plants

Rapport DAADER,

Coûts (en F CFA)

Conditions préalables de
réalisation

3 000 000

Fonds disponibles

6 434 000

Fonds disponibles

7 500 000

Fonds disponibles

7 500 000

Fonds disponibles

10 000 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

3 000 000 x 5 =
15 000 000

Fonds disponibles
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A2/ R2 O1
Création des étangs pour la production d’alevins

A3/ R2 O1
Distribution des porcelets à deux (2) producteurs par
groupem ent

A4/ R2 O1
Confection et diffusion de 500 fiches techniques par
an relatives aux activités de l’IRAD
A5/ R2 O1

Ouverture d’un institut d’exposition de recherche
scientifique dans la com m une

A6/ R2 O1
Organisation des journées portes ouvertes et des
journées de sem ences am éliorées et d’exposition
A7/ R2 O1

Travaux de vulgarisation des résultats de la
recherche anim ale et halieutique en vue de la
vulgarisation de l’élevage du porc dans l’arrondissement

TOTAL

- Honoraires du prestataire
- Choix du site
- Choix et contractualisation de l’OP bénéficiaire Séances d’accompagnement
de l’OP à la construction de l’étang
- Séances de suivi de la gestion de l’étang
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coût de la construction des étangs
- Communication sur les procédures d’accès (affichage)
- Réception et traitement des dossiers de candidatures
- Publication des résultats
- Séance publique de distribution
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des porcelets
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des fonds
- Passation de marché
- Exécution/suivi
- Etude de faisabilité
- Mobilisation des ressources financières
- Ouverture
- Mobilisation des ressources financières
- Information et sensibilisation des populations
- Mobilisation des ressources matérielles
- Tenue des journées portes ouvertes et d’exposition
- Mobilisation des ressources financières
- Information et sensibilisation des populations
- Mobilisation des ressources matérielles
- Tenue des journées de vulgarisation des résultats
-

5 000 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

500 000

Fonds disponibles

AD

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

15 000 000

Fonds disponibles

76 934 000

Secteur 19 : Commerce
Problème sectoriel : Difficulté à développer les activités commerciales
Logique d’intervention
Objectif
global

Sources de vérification

Nombre et types d’infrastructures construits dans les marchés
Nombre de marchés définitivement construits
Nombre de points d’eau fonctionnels
Nombre de bloc de latrines construites
Nombre de bac à ordures installées dans les marchés
Nombre de magasin de stockages construits
Un bâtiment du D.A COMMERCE
Nombre de personnel
Un mécanisme de gestion mise en place
Nombre de comités de gestion de marché mis en place et fonctionnels
Nombre de commerçants identifiés et répertoriés
Nombre d’association de commerçant structuré
Un dispositif de contrôle et de réglementation opérationnel
Nombre d’espaces organisés
06 marchés construits définitivement
100 comptoirs construits dans les hangars existants
06 points d’eau aménagés

-

Hypothèse de réalisation

Faciliter le développem ent des activités com m erciales
O1 : am éliorer l’offre en infrastructures m archandes
Renforcer les m archés existants en infrastructures
m archandes et

Objectifs
spécifiques
O2 : Am éliorer en quantité et en qualité l’encadrem ent
Com m erciales et la gestion durable des m archés de la
Com m une

Résultats

Indicateurs objectivem ent vérifiables

R1 O1 : Les infrastructures marchandes sont construites et
opérationnelles

-

-

-

Comptes administratifs
de la Commune
Rapports techniques de
la recette municipale
Rapports techniques du
DDCOMMERCE

Rapport
DDCOMMERCE du
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6 blocs de latrines construits
06 bacs à ordures installés dans les marchés
0 2 chambres froides construites dans le marché de Bandja et Fotouni
O1 clôtures construites autour de chaque marché
05 nouveaux hangars avec comptoirs construits
Un marché à bétails construit
Une DACOMMERCE opérationnel dans la commune
Une DACOMMERCE équipé
03 personnels affectés
Un répertoire de commerçants opérationnel
Un fichier de contribuable actualisé
05 séances de sensibilisation sur la législation et la réglementation en
matière du commerce dans la Commune organisées
- 200 commerçants observent la règlementation en matière commerce
R3 O2 : Un mécanisme de gestion durable des marchés de la - 06 comités de gestion de marché mis en place
Commune est mis en place
R4 O2 : Les organisations des commerçants sont opérationnelles - 06 associations de commerçants mise sur pieds
dans la commune
- 01 coopérative communale de commerçant est opérationnelle
Moyens (tâches)
Activités
R.2 O1 : La Commune dispose de points de vente supplémentaires
R1 O2 : Les structures d’encadrement
sont pleinement fonctionnelles et opérationnelles
R2 O2 : Le dispositif de contrôle et du respect de la réglementation est renforcé
-

A1/R1 O1

A2/R1 O1

A3/R1 O1

A4/R1 O1

A5/R1 O1

A6/R1 O1

A7/R1 O1

Construction en m atériaux définitives des m arché de - Mobilisation des ressources financières --Recrutement du prestataire
Fondjomekw et, Djiffo (Fondanti), Famla (Bandja), Tchala manga - Réalisation des travaux de construction
(Bandja), Fotouni centre et Tchala (Babouantou)
- Réception
- Recrutement des consultants pour la réalisation des études de faisabilité
Construction de 100 com ptoirs dans les m archées de
- Mobilisation des ressources financières
Fondjomekw et, Djiffo (Fondanti), Famla (Bandja), Tchala manga
- Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires
(Bandja), Fotouni centre et Tchala (Babouantou)
- Réalisation des travaux de construction et réception
Construction d’un forage au m arché de Tchala (Babouantou), - Choix du site
Fondjomekw et, Fondanti, Famla (Bandja), Tchala manga - Sélection de l’entreprise chargée des travaux
(Bandja), Fotouni centre
- Suivi de la réalisation des travaux
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux
- Choix du site
Construction d’un bloc de latrine au
m arché de - Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Fondjomekw et, Fondanti, Famla (Bandja), Tchala manga - Suivi de la réalisation des travaux
(Bandja), Fotouni centre, Tchala (babouantou)
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux
Acquisition et instalation d’un bac à ordures dans les
- Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement d’un fournisseur
m archés de Fondjomekw et, Djiffo (Fondanti), Famla (Bandja),
- Acquisition et installation des bacs
Tchala manga (Bandja), Fotouni centre et Tchala (Babouantou)
Construction de cinq (5) chambres froides dans la commune
- Activité prise en compte dans le secteur MINEPIA
(Bandja, Babouantou, Fondjomekw et, Fotouni, Fondanti)
- Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de faisabilité
Construction d’une clôture autour de chaque m arché de - Mobilisation des ressources financières
Fondjomekw et, Djiffo/Fondanti, Famla/ Bandja, Tchala - Recrutement d’un prestataire
Manga/Bandja, Fotouni centre et Tchala/Babouantou
- Réalisation des travaux de construction
- Suivi et réception des travaux

A8/R1 O1

Construction de 17 m agasins de stockage dans la Commune - Activité prise en compte dans le secteur agriculture

A1/R2 O1

Construction d’un hangar avec com ptoirs aux m archés de
Fondjomekw et, Fondanti, Tchala Manga/ Bandja, Fotouni centre,
Tchala/Babouantou
-

Choix du site
Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de faisabilité
Mobilisation des ressources financières
Recrutement d’un prestataire

Haut Nkam

-

-Rapport Commune

Coûts (en F CFA)

Conditions préalables de
réalisation

20 000 000

Fonds disponibles

200 000 000

Fonds disponibles

8 000 000 x 6 = 48 000
000

Fonds disponibles

3 500 000 x 6 = 21 000
000

Fonds disponibles

900 000

Fonds disponibles

Coût pris en compte en
agriculture

Fonds disponibles

18 000 000

Fonds disponibles

Coût pris en compte en
agriculture

Fonds disponibles

30 000 000 x 6 = 180 000
000

Fonds disponibles
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A6/R2 O1
Construction du m arché de Fam la/Bandja
A1/R1 O2
Construction d’un bâtim ent pour
d’arrondissem ent du COMMERCE
A2/R1 O2

A3/R1 O2

la

délégation

Acquisition du m obilier de bureau pour la D.A COMMERCE
(tables, chaises, arm oires)
Acquisition de divers matériels inform atiques pour la D.A
COMMERCE

A4/R1 O2
Acquisition de deux (2) m otos pour le centre sociale
A5/R1 O2

A6/R1O2

A1/R2 O2

A2/R2 O2

A1/R3 O2
A1/R4 O2
A2/R4 O2
A3/R4 O2

A4/R4 O2

Sollicitation de l’affectation de deux (2) personnels qualifiés
au centre des affaires sociales d’Arrondissem ent

-

Am énagem ent d’un m arché de bétail à Bandja
Identification et mise à jour du fichier des commerçants de la com m une
Organisation de cinq (5) sessions de sensibilisation des
populations sur la législation et la réglementation en matière,
mise en place du dispositif de contrôle dans la Commune
Mise en place de six (6) comités de gestion dans chacun des m archés (Fondjomekw et, Djiffo/Fondanti, Famla/Bandja, Tchala Manga/Bandja, Fotouni centre et Tchala/babouantou
Appui à la structuration des commerçants en associations dans les m archés existants
Appui à la création de coopératives des com m erçants au
sein de l’espace com m unal
Organisation des m archés par secteurs
Inform er le public sur les potentialités des m archés

Réalisation des travaux de construction
Suivi et réception des travaux
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution des travaux, suivi et réception
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Achats de mobiliers de bureau divers
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Acquisition de divers matériels informatique
Etude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Acquisition de 02 motos
Constitution d’un dossier d’affectation du personnel qualifié au centre des
affaires sociales adressée aux autorités compétentes (MINAS) sous couvert
DDAS/Noun
Suivi du dossier
Réalisation d’une étude de faisabilité par un consultant
Mobilisation des fonds
Recrutement d’un prestataire de service
Réalisation des travaux d’aménagement – Suivi et réception des travaux
Mobilisation des ressources financières
Recensement/identification des commerçants
Responsabilisation de 02 agents dans la commune à la mise à jour du
fichier
Mobilisation des ressources financières
Elaboration des termes de références du séminaire en collaboration avec le
sectoriel en charge du commerce
Tenue du séminaire
Responsabilisation des agents dans chaque marché
Définition des rôles/tâches du comité
Acquisition du matériel et installation des comités
Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Séances d’accompagnement des commerçants aux techniques simples de
gestion coopérative
Séances d’accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers
Frais de déplacement des encadreurs
Recensement des commerçants
Réunions d’information/sensibilisation
Réunions d’élection des représentants des marchés
Frais de déplacement de l’équipe communale
Statistique sur les principales denrées des marchés par le service
technique de la commune (produits vivriers et produits de rente)

TOTAL

75 000 000

Fonds disponibles

50 000 000

Fonds disponibles

25 000 000

Fonds disponibles

4 500 000

Fonds disponibles

2 000 000

Fonds disponibles

100 000

Fonds disponibles

2 000 000

Fonds disponibles

500 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

600 000

Fonds disponibles

100 000

Fonds disponibles

1 500 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

500 000

Fonds disponibles

633 700 000
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Secteur 20 : Jeunesse et éducation civique
Problème sectoriel : Faible épanouissement et insertion professionnels des jeunes
Logique d’intervention
Objectif
global

Indicateurs objectivem ent vérifiables

OS 2 : Vulgariser les opportunités du MINJEC auprès des
jeunes

OS 3 : Faciliter l’insertion socio professionnelle et l’autopromotion
des jeunes dans la Commune
R1 O1 : Les services de la DAJEC et du CMPJ de la commune
sont dotés de bâtiments
R2 O1 : la DAJEC et le CMPJ de Bandja sont renforcées en
personnels et en équipements
R3 O1 : L’offre des
commune est Accrue

Résultats

de

Hypothèse
réalisation

de

Contribuer à l’épanouissement et à l’insertion des jeunes de la Commune

OS 1: Faciliter l’accès aux structures de form ation,
d’anim ation et d’encadrement des jeunes dans la com m une

Objectifs
spécifiques

Sources
vérification

stages de vacances aux jeunes de la

- Types de bâtiments construits
- Nombre de foyer de jeunes construits
- Effectif et qualification du personnel supplémentaire affecté à la DAJEC et au
CMPJ
- Nombre de stage pour jeunes dans la Commune
- Nombre d’associations de jeunes au CNJC
- Nombre de nouvelles associations de jeunes
- Nombre de championnat de vacances organisé
- Nombre de rencontres de présentation des opportunités destinées aux jeunes
organisées
- Nombre de projets de jeunes financés dans la Commune
- 1000 jeunes connaissent les opportunités offertes par le MINJEC (PAJER U,
PIFMAS) et les moyens d’y postuler
- 01 Conseil Communal des Jeunes est opérationnel auprès des jeunes
- Nombre de rencontre sur l’éducation à la citoyenneté organisé
- Nombre d’association de jeune légalisé
- 500 jeunes de la Commune maîtrisent les contours techniques et financiers d’un
métier
- 200 projets portés par des jeunes de la Commune sont déposés dans les services
du DAJEC
- 100 micro entreprises portées par des jeunes sont créées et rentables
- Nombre de projets de jeunes financés dans la Commune
- Un bâtiment de la DAJEC construit dans la Commune
- -Un bâtiment du CMPJ construit dans la Commune
- 05 foyer de jeunes construits et opérationnels
- Une DAJEC équipée dans la Commune
- Un CMPJ équipé dans la Commune
- 3 personnels affectés de la DAJEC
- 6 personnels affectés au CMPJ
- au moins 100 jeunes bénéficient de stages à la commune par an

- Rapports
techniques du
DDJEC
- Rapports
d’activités
du
CMPJ
- Rapports
des
services
techniques
communaux
- Comptes
administratifs de
la Commune

Le CMPJ est
suffisamment aménagé
et fonctionnel

- 05 rencontres de présentation des opportunités destinées aux jeunes organisées
- 1000 jeunes connaissent les opportunités offertes par le MINJEC (PAJER U,
PIFMAS) et les moyens d’y postuler
R1 O2 : Les jeunes de la Commune connaissent les opportunités - 01 Conseil Communal des Jeunes est opérationnel auprès des jeunes
offertes par le MINJEC
- Une rencontre d’éducation à la citoyenneté, de formation des mouvements et
associations sur les fondements de la vie associative
- 20 associations de jeune ont un statut légalisé
- 01 championnat de vacances organisé par groupement et par an
- Un fond d’insertion socioéconomique pour le financement des micros projets des
jeunes de la commune disponible
- 05 ateliers de formation réalisés
R1O3 : Les capacités d’autopromotion des jeunes sont
- 05 ateliers de sensibilisation sur les contours techniques et financiers d’un métier
durablement renforcées
tenu et 500 jeunes de la Commune maîtrisent ses contours
- 200 projets portés par des jeunes de la Commune sont déposés auprès du PAJER
U, /ou du PIFMAS
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- 100 micro entreprises portées par des jeunes sont créées et rentables
Activités
A1/R1 O1
A2/R1 O1
A3/R1 O1

A1/R2 O1
A2/R2 O1
A3/R2 O1
A4/R2 O1
A5/R2 O1
A6/R2 O1
A1/R3 O1

A1/R1 O2

A2/R1 O2
A3/R1 O2

A4/R1 O2

A5/R1 O2

Moyens (tâches)

Construction d’un bâtiment pour les services de la DAJEC de
Bandja
Construction d’un bâtiment pour le CMPJ de la Comm une de
Bandja
Construction et équipement d’un foyer des jeunes à Bandja,
Fotouni, Fondanti, Fonjomekw et, Babouantou

Acquisition du m obilier de bureau pour la DAJEC de Bandja
(tables, chaises, arm oires)
Acquisition du m obilier de bureau pour la CMPJ de Bandja
(tables, chaises, arm oires)
Acquisition de divers matériels informatiques pour la DAJEC
de Bandja (tables, chaises, arm oires)
acquisition de divers m atériels inform atiques pour la CMPJ
de Bandja
Sollicitation de l’affectation de deux (2) cadres d’appui à la
DAJEC de Bandja
Sollicitation de l’affectation de six (6) cadres d’appui au CMPJ
de Bandja
Organisation de la commune de Bandja pour la m obilisation
des ressources et exploration des secteurs porteurs dans le
cadre de l’accroissement des offres en stages de vacances de
100 places par an

-

Acquisition d’un site et sécurisation
Mobilisation des fonds
Recrutement d’un prestataire de services
Réalisation des travaux de construction et réception
Choix du site
Mobilisation des fonds
Sélection de l’entreprise chargée des travaux de construction et équipement
Réalisation des travaux de construction et de l’équipement
réception

- Mobilisation des fonds
- Passation des marchés
- Achats de mobiliers de bureau divers
-

Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Acquisition de divers matériels informatique

Constitution d’un dossier de demande d’affectation des cadres adressée aux
autorités compétentes et suivies
- Constitution d’un dossier de demande d’affectation des cadres adressée aux
autorités compétentes et suivies
- Mobilisation des ressources
- Recherche des partenaires potentiels
- Mise à la disposition des jeunes de la commune des stages de vacances

Organisation des cam pagnes de sensibilisation et d’information des jeunes sur les opportunités et projets du MINJEC
Création des com ités de sensibilisation sur l’éducation civique et l’intégration nationale au sein des foyers de jeunes Organisation d’une rencontre sem estrielle d’éducation à la citoyenneté, et de formation des mouvements et associations
de jeunesse sur les fondem ents de la vie associative
Appui à la création d’un conseil des jeunes au sein de l’espace com m unal
Identification et accom pagnem ent de 20 associations des jeunes de la Com m une de Bandja non déclarées à -

Elaboration du programme de sensibilisation
Diffusion du programme
Préparation des séances de sensibilisation
Tenue des séances
Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraichissements, supports et matériel de
sensibilisation)
Organisation de séances de
sensibilisation et d’information
Séances de constitution des comités
Séances d’accompagnement des comités
Frais de déplacement des encadreurs
Mobilisation des ressources financières
Elaboration des termes de références de la rencontre en collaboration avec le
sectoriel en charge de la jeunesse
Formulation et ventilation des invitations en direction des jeunes
Tenue de la rencontre
Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Sélection des Groupe de jeunes à accompagner
Séances d’accompagnement des jeunes aux techniques simples de gestion
coopérative
Séances d’accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers
Frais de déplacement des encadreurs
Identification des associations des jeunes
Sensibilisation des jeunes, constitution des dossiers et légalisation

Coûts (F CFA)

Condition préalables
de réalisation

50 000 000

Fonds disponibles

50 000 000

Fonds disponibles

20 000 000 x 5 =
100 000 000
Fonds disponibles

20 000 000

Fonds disponibles

20 000 000

Fonds disponibles

10 000 000

Fonds disponibles

10 000 000

Fonds disponibles

100 000

Fonds disponibles

100 000

Fonds disponibles

6 000 000

Fonds disponibles

10 000 000 F CFA
(2 500 000 x 04
ans)

Fonds disponibles

2 000 000

Fonds disponibles

2 000 000

Fonds disponibles

500 000

Fonds disponibles

1 500 000

Fonds disponibles
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A1/R1 O3

A2/R1 O3

A3/R1 O3

A4/R1 O3

l’acquisition de leur statut légal dans la Com m une
Sensibilisation et information de l’Exécutif communal pour la
constitution d’un fonds d’insertion socioéconomique pour le
financem ent des m icros projets des jeunes
Organisation de deux (2) ateliers de renforcem ent des
capacités des membres des organisations et associations de
la jeunesse présentes dans la com m une au m ontage des
projets pouvant être financés par le PAJER-U et le PIFMAS.

- Mobilisations des fonds
- Sensibilisation des jeunes, constitution des dossiers et légalisation

Organisation de cinq (5) ateliers de formation des jeunes sur les contours techniques et financiers d’un m étier
-

Sélection des groupes bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Sélection des groupes bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation

Accom pagnement de 20 jeunes par an et sur 5 ans dans le financem ent de leurs projets dans la Com m une
-

Identification des jeunes porteurs d’idée de projets
Appui à la formulation de leurs projets
Constitution des dossiers et appui
Suivi de la réalisation des microprojets

TOTAL

40 000

Fonds disponibles

2 000 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

30 000 000

Fonds disponibles

319 240 000
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Secteur 21 : Sports et éducation physique
Problème sectoriel : Faible développement des activités sportives
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Contribuer au développement des activités sportives
au sein de l’espace communal
O1 : Développer et am éliorer les infrastructures
sportives de la Commune
O2 : Développer des activités sportives et de
divertissement au sein de la Com mune

Résultats

R1O1 : Les aires de jeux de l’espace communal sont
durablement aménagées
R1o2 : Des com pétitions sportives sont organisées au
sein de l’espace communal

Activités
A1/R101
Acquisition et installation de 03 tables de tennis au
lycée de Fondjomekwet
A2/R101

A3/R101

A4/R101

Viabilisation du stade du lycée de Babouantou

Transformation du stade de Bandja en plateforme
sportive (terrain de volley-ball, terrain de handball,
terrain de basket-ball, resto-bar, toilettes)
Création, am énagement et viabilisation d’un stade
om nisports à quatre pistes dans l’arrondissement de
Bandja

A5/R101
Création, construction, aménagement et viabilisation
d’un terrain de basket-ball dans la commune de
Bandja
A6/R101

Création, construction, aménagement et viabilisation
d’un terrain de volley-ball dans la commune de Bandja

A7/R101
Création, construction, aménagement et viabilisation
d’un terrain de handball dans la commune de Bandja
A1/R102

Organisation de sessions annuelles de formation des

-

Indicateurs objectivem ent vérifiables
- Stade municipal doté d’une pelouse aménagée et de gradins
- 16 stades de football aménagés
- 01 mini-complexe multisports opérationnel
- 05 associations sportives fonctionnelles au sein de l’espace communal
- 04 éditions de 06 championnats annuels de vacances organisés
- Stade municipal doté d’une pelouse aménagée et de gradins
- 16 stades de football aménagés
- 01 mini-complexe multisports opérationnel
- 05 associations sportives fonctionnelles au sein de l’espace communal
- 04 éditions de 06 championnats annuels de vacances organisés
- Stade municipal doté d’une pelouse aménagée et de gradins
- 16 stades de football aménagés
- 01 mini-complexe multisports opérationnel
- 05 associations sportives fonctionnelles au sein de l’espace communal
- 04 éditions de 06 championnats annuels de vacances organisés
Moyens (tâches)
Recherches (coûts, lieux d’achat)
Achat des tables
Séance publique de remise
Frais de déplacement de l’équipe technique
Coûts des tables
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Etude de faisabilité
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Choix du site
Etude de faisabilité
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Choix du site
Etude de faisabilité
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements

Sources de vérification
- Rapports techniques du
DDSEP
- Rapports des services
techniques communaux
Comptes administratifs de
la Commune

Hypothèse de réalisation
Com m une de Bandja,
FEICOM, GIZ, état du
Cam eroun, Partenaires,
élites

Coûts (en F CFA)

Conditions préalable

1 500 000
8 000 000

30 000 000

120 000 000

15 000 000

15 000 000
Choix du site
Etude de faisabilité
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Sélection des bénéficiaires

15 000 000

4 000 000
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m oniteurs des fédérations activités physiques

A2/R102
Organisation de 03 éditions annuelles d’un
cham pionnat de vacances

-

Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Organisation de séances d’information
Aménagement du site
Communication et invitation des participants
Tenue du championnat
Frais de déplacement des encadreurs
Dotations et prix aux équipes et joueurs
Coût de l’aménagement du site

TOTAL

(1 000 000 x 04 ans)

10 000 000

218 500 000

Secteur 22 : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Problème sectoriel : Faible développement de petites activités, de l’économie sociale et de l’artisanat
Logique d’intervention
Objectif
global

Indicateurs objectivem ent vérifiable s

Hypothèse de
réalisation

Contribuer au développem ent des petites entreprises au sein de l’espace com m unal

OS1 : Renforcer la structuration du secteur artisanal local
ainsi que les capacités organisationnelles des artisans et
des autres corps de m étiers dans la com m une

Objectifs
spécifiques
OS2 : Am éliorer l’encadrement des artisans et la rentabilité
des activités artisanales

R1 O1 : La connaissance des groupes de l’économie sociale
en matière d’opportunités d’appui est améliorée
Résultats

Sources de vérification

R2O 1: Les capacités organisationnelles des artisans et autres
corps de métiers de la Commune sont renforcées
R1O2 : La rentabilité des activités artisanales et de l’économie
sociale est durablement améliorée

- Nombre de foire d’exposition des produits locaux organisés
- Nombre d’artisans et membres de groupes de l’économie sociale
connaissant les opportunités offertes par le MINPMEESA et d’autres
acteurs d’appui
- Nombre et catégories d’acteurs identifiés et répertoriés parmi les artisans
- Nombre de corps de métiers dans la commune Foumbot
- Nombre et types de structures regroupant les artisans et les autres corps
de petits métiers dans la commune
- La rentabilité de 50 petites entreprises du secteur de l’artisanat et de
l’économie sociale est durablement améliorée
- Nombre et catégorie des contribuables recensés et répertoriés Nombre de
session de formation des acteurs des PME en technique de transformation
organisée
- Nombre de formation des groupes d’artisans existants sur la rédaction des
projets pour l’acquisition des financements
- Nombre et types d’infrastructures construits dans la Commune dans le
cadre de la promotion de l’artisanat local
- Nombre de campagne de sensibilisation sur la loi régissant l’artisanat
Nombre de village artisanal construit
- Nombre et types d’actions de vulgarisation utilisées
- 01édition d’une foire d’exposition des produits locaux organisés
- 1000 artisans et membres de groupes de l’économie sociale connaissent
les opportunités offertes par le MINPMEESA et d’autres acteurs d’appui
- Un fichier communal des artisans de la Commune disponible
- Un fichier communal des acteurs du secteur de l’économie sociale élaboré
- 01coopérative d’artisans et d’autres corps de métiers créé
- La rentabilité de 50 petites entreprises du secteur de l’artisanat et de
l’économie sociale est durablement améliorée
- Une usine d’extraction d’huile de palme opérationnel
- Un centre de transformation des produits agricoles opérationnel

- Rapports techniques du
DDPMEESA
- Rapports des services
techniques communaux
Rapports des groupes de
l’économie sociale locale
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R2 O2 : L’encadrement des artisans, acteurs de corps de l’économie locale est amélioré
-

Une vitrine artisanale pour tous les corps construits dans la Commune
Appui à la structuration des artisans et au financement des AGR
01 village artisanal construit pour tout les corps de métier
01 session de formation des acteurs des PME en technique de
transformation organisée
- 01 session de formation des groupes d’artisans existants sur la rédaction
des projets pour l’acquisition des financements organisée
Moyens (tâches)

Activités

A1/ R1 O1

Organisation d’une foire annuelle d’exposition vente des
produits de l’artisanat local

A2/ R1 O1

Organisation de cinq (5) sessions de renforcem ent des
capacités des membres des GIC et associations d’artisans
en techniques de production artisanale et aux m étiers de
l’artisanat

A3/ R1 O1
A1/ R2 O1
A2/ R2 O1
A3/ R2 O1
A1/ R1O2
A2/ R1O2

A3/ R1O2

A1/ R2 O2

-

Organisation de séances d’information des OP
Séances de préparation
Choix et aménagement du site
Communication et invitation des participants
Tenue de la foire
Frais de déplacement des encadreurs (information)
Frais de déplacement et d’hébergement des invités
Sélection des producteurs bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Identification des acteurs du secteur de l’artisanat et de l’économie sociale
Informations et sensibilisation

Sensibilisation et mobilisation des acteurs du secteur de
l’artisanat et de l’économie sociale sur les opportunités
offertes par le MINPMEESA et d’autres acteurs d’appui
Actualisation du fichier artisanal par enregistrem ent - Responsabilisation de 04 agents de la commune
annuel des artisans à la com m une
- Mobilisation des ressources financières
- Définitions des rôles/tâches
Elaboration d’un fichier Communal des acteurs du secteur
- Enregistrement des artisans au 1er trimestre de chaque année
de l’économ ie sociale
Elaboration du fichier
- Identification des artisans et autres corps de métiers
Accom pagnement des artisans et autres corps de métiers
- Informations et sensibilisation sur l’importance et rôle des coopératives
à la création des coopératives
- Constitution des dossiers et légalisation
Création et construction d’un centre de formation pour la - Choix du site
transform ation des produits agricoles à Bandja
- Construction et équipement du centre
- Sélection du personnel de gestion
Création et construction d’une usine d’extraction d’huile - Gestion du centre
de palm e à Lom
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux et des équipements
- Choix du site
- Construction et équipement du centre
Création
et construction d’une entreprise de - Sélection du personnel de gestion
transform ation de m anioc à Tack
- Gestion du centre
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux et des équipements
- Sélection de l’entreprise chargée des travaux
- Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Construction et équipem ent d’une vitrine artisanale
- Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
d’intérêt com m unal
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Coûts des travaux et des équipements

Coûts (en F CFA)

Condition
préalables de
réalisation

20 000 000
(5 000 000 x 04 ans)

Fonds
disponibles

5 000 000

Fonds
disponibles

500 000

Fonds
disponibles

500 000

Fonds
disponibles

500 000

Fonds
disponibles

2 500 000

Fonds
disponibles

50 000 000

Fonds
disponibles

50 000 000

Fonds
disponibles

10 000 000

Fonds
disponibles

50 000 000

Fonds
disponibles
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A2/ R2 O2

A3/ R2 O2

A4/ R2 O2

A5/ R2 O2

Sensibilisation des travailleurs de la com m une sur l’avantage d’être en groupe afin de bénéficier de l’appui des bailleurs de fonds
Appui à la création/redynam isation des structures de
l’économie sociale (GIC, Associations, Coopératives) au
sein de la Com m une
Organisation d’une session de form ation des groupes d’artisans existants sur la rédaction des projets pour l’acquisition des financem ents
Financem ent des AGR portés par des artisans et petits
com m erçants organisés
-

Elaboration du programme de sensibilisation
Diffusion du programme
Préparation des séances de sensibilisation
Tenue des séances
Frais de déplacement de l’équipe technique
Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel
de sensibilisation)
Organisation de séances de sensibilisation et d’information
Sélection des GIC à accompagner
Séances d’accompagnement des OP aux techniques simples de gestion
coopérative
Séances d’accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers
Frais de déplacement des encadreurs
Elaboration des termes de références de la rencontre en collaboration
Formulation et ventilation des invitations
Tenue de la rencontre
Communication sur les procédures d’accès au financement (affichage)
Réception et traitement des dossiers de candidatures
Publication des résultats et mise en place des financements
Suivi de l’utilisation adéquate des fonds
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Frais bancaires
Fonds mis à la disposition des producteurs

TOTAL

500 000

Fonds
disponibles

2 000 000

Fonds
disponibles

1000 000

Fonds
disponibles

10 000 000
(2 500 000 x 04 ans)

Fonds
disponibles

202 500 000

Secteur 23 : Industrie, mines et développement technologique
Problème sectoriel : Difficulté de mise en valeur du potentiel minier et industriel de la commune
Logique d’intervention

Objectif
global
Objectifs
spécifiques

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Hypothèse
réalisation

Développer le secteur industriel et m inier local

Faciliter l’exploitation rationnelle du potentiel naturel
et m inier local

R1 O1 : L’exploitation des carrières de sable et de pierre
est rationalisée

Résultats

Sources de vérification

R2
O1:
Les
capacités
organisationnelles
et
institutionnelles des artisans miniers de la Commune sont
renforcées

- Nombre et type de petites industries de transformation
- Nombre d’organisations regroupant les artisans miniers Fond communal de
financement disponible
- Nombre et types de ressources minières du sol et du sous -sol identifiés et
répertoriés
- Nombre et types d’artisans miniers enregistrés
- Nombre de carrières règlementées sur le plan de l’exploitation
- 01 unité industrielle communale de transformation du bois créée et
opérationnelle
- 01 unité industrielle communale d’extraction et d’exploitation des carrières de
pierre et de sable créée et opérationnelle
- Un fichier des artisans miniers, industriels (bois) disponibles dans la Commune
- Un fichier des ressources minières du sol et du sous-sol de la commune de
Bandja est élaboré
- Potentiel minier inventorié
- 03 sessions de formation aux techniques modernes d’extraction du sable

- Rapports des services
techniques communaux
- Rapports techniques du
DDIMIDT

R3 O2 : La mise en œuvre de la règlementation des
activités d’exploitation des carrières de la commune est - L’extraction des carrières régularisées
étendue
R4 O2 : Les voies d’accès des carrières de pierres et de - 07 sites de carrières de sables et leurs voies d’accès aménagés 05 sites de
sables de la Commune sont aménagées
carrières de pierres et leurs voies d’accès aménagés
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de

Activités

A1/ R1 O1
A2/ R1 O1

A1/ R2 O1

A2/ R2 O1

A3/ R2 O1

A4/ R2 O1

A5/ R2 O1

A6/ R2 O1

A1/ R2 O2

A2/ R2 O2

Moyens (tâches)

Installation d’une unité de concassage de pierres
Elaboration d’un fichier des artisans m iniers dans la
Com m une de Bandja
Installation d’une unité de transform ation du bois

Elaboration d’un fichier des artisans industriels (bois)
dans la com m une
Réalisation des études de prospection et de
cartographie des ressources minières du sol et sous sol de la com m une
Inventaire exhaustif du potentiel m inier de la
Com m une
Régulation des extractions de pierre et de sable dans
les
villages :
Baleugw a,
Tchala/Babouantou,
Toula/Babouantou, Fotouni, Meka
Organisation de trois (3) sessions de form ation aux techniques m odernes d’extraction du sable
Am énagement des voies d’accès (sites et routes) des
carrières de sables de : Lako, Njamkoue, Djah, Nguieuh, Toula/ Babouantou, Tcham, Chipa
Am énagement des voies d’accès (sites et routes) des carrières de pierres de : Baleugw a, Tchala /Babouantou, Toula /Babouantou, Fotouni, Meka

Choix du site d’exploitation de l’unité
Achat et installation
Choix du site d’exploitation de l’unité
Achat et installation
Réalisation d’une étude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Mise en place d’une équipe communale et définition du cahier de charge en
collaboration avec les techniciens de la DDMIDT
Exécution, suivi et actualisation permanente
Réalisation d’une étude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Mise en place d’une équipe communale et définition du cahier de charge en
collaboration avec les techniciens de la DDMIDT
Exécution, suivi et actualisation permanente
Elaboration du TRD par le sectoriel
Sélection d’un membre du personnel communal
Acquisition d’un véhicule
Descentes pour l’inventaire/prospection
Délimitation des zones propices d’exploitation
Réalisation par le délégué du MINMIDT
Suivi de la réalisation
Evaluation de l’exercice de l’activité
Elaboration d’un arrêté municipal de régulation de l’activité
Réunions d’information des communautés
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Sélection des bénéficiaires
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Etudes de faisabilité
Mobilisation des fonds
Passation des marchés
Exécution/suivi et réception

TOTAL

Coûts (en F CFA)

Conditions
préalables
réalisation

de

15 000 000

Fonds disponibles

75 000 000

Fonds disponibles

500 000

Fonds disponibles

300 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

10 000 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

3 000 000

Fonds disponibles

10 000 000

Fonds disponibles

10 000 000

Fonds disponibles

125 800 000
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Secteur 24 : Transports
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux moyens de transport
Logique d’intervention
Indicateurs objectivem ent vérifiables
Sources de vérification
Objectif
Faciliter les déplacem ents au sein de l’espace com m unal
global
Objectifs
- Nombre de gares routières construits et aménagés
- Rapports techniques
spécifiques O1 : Développer les infrastructures de transport
- Nombre de cars communaux mise en place
du DDT
- Nombre de rayon de parking crées
- Rapports des services
techniques
- Maîtrise des techniques de conduite par 50 chauffeurs de motos taxis
communaux
- Nombre de rencontres de concertation entre les transporteurs de moto
Fichier de contribuables
O2 : Organiser le secteur des m otos taxis
et la commune
- Affiliation de 90% des chauffeurs de motos taxis à leur corporation
locale
R1 O1 : La capacité d’accueil et de transport des - 02 cars communaux de transport opérationnels
passagers dans l’espace communal est durablement - 01 gare routière créée et aménagée dans la Commune
accrue
- et 04 points de stationnements aménagés et opérationnels
R2 O1 Les rayons pour parking auto dans la Commune - 02 rayons pour parking auto aménagée dans la Commune
sont crées
- Un fichier des motos taxis de la commune de Bandja est élaboré
- Maîtrise des techniques de conduite par 50 chauffeurs de motos taxis
Résultats
R1 O2 : Les chauffeurs de motos taxis sont répertoriés et
- 03 sessions de recyclages de conduites en moto taxi organisé
plus aptes en matière de conduite
- Affiliation de 90% des chauffeurs de motos taxis à leur corporation
locale
R2 O2 : Les acteurs du secteur des transports de la - 02 sessions d’échange sur la règlementation en matière des transports,
Commune de Bandja sont structurés
organisées
- Un comité de régulation des prix fonctionnel
- Une association des transporteurs fonctionnels
Activités
Moyens (tâches)
Coûts (en F CFA)
A1/R1 O1
A2/R1 O1

A3/R1 O1

A1/R2 O1
A1/R1 O2

A2/R1 O2

Elaboration des TDR, DAO et recrutement des prestataires de service
Réalisation des travaux de construction et réception
Etude de faisabilité
Recherches (coûts, lieux d’achat)
Achat des véhicules
Appui financier à la m ise en circulation de cinq (5)
Adoption du système de gestion
cars de transport desservant les différents
Suivi de la gestion
groupem ents
Frais de déplacement de l’équipe technique
Coûts des véhicules
Honoraires du consultant (étude)
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Am énagement de check-points pour le stationnement
Suivi de la réalisation des travaux
des m otos dans les chefs -lieux de groupem ent
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Réalisation des travaux d’aménagem ent des rayons Recrutement d’un consultant pour la réalisation des études de faisabilité
pour parking auto à Bandja
Elaboration des TDR, DAO et recrutement des prestataires de service
Réalisation d’une étude de faisabilité
Mobilisation des fonds
Elaboration d’un fichier des artisans industriels (bois)
Mise en place d’une équipe communale et définition du cahier de
dans la com m une
charge en collaboration avec les techniciens de la DDMIDT
- Exécution, suivi et actualisation permanente
Organisation de trois (3) sessions de recyclages en - Sélection des bénéficiaires
Construction d’une gare routière à Bandja

-

Hypothèse de réalisation

Conditions préalables de
réalisation

40 000 000

Fonds disponibles

100 000 000
(20 000 000 / car)

Fonds disponibles

2 000 000

Fonds disponibles

500 000

Fonds disponibles

100 000

Fonds disponibles

3 000 000

Fonds disponibles
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conduite de m oto taxi

A1/R2 O2

A2/R2 O2

A3/R2 O2
A4/R2 O2

Organisation de deux (2) sessions d’échange sur la
règlem entation en m atière des transports
Création d’un com ité de régulation des prix du transport
Accom pagnem ent des acteurs du secteur des
transports de la Com m une à la m ise en place d’un
cadre de concertation
Appui au regroupem ent des transporteurs en
association et à leur structuration

TOTAL

Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Rencontre du sectoriel des transports
Identification des acteurs du secteur des transports
Elaboration des Termes de références
Formulation et distribution des invitations aux acteurs de transport
Tenue des séances de concertation
Evaluation de l’exercice de l’activité
Elaboration d’un arrêté municipal de régulation de l’activité
Réunions d’information des communautés
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Recensement des transporteurs
Réunions d’information/sensibilisation
Réunions d’élection des représentants
Frais de déplacement de l’équipe communale

10 000 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

2 000 000

Fonds disponibles

157 600 000 F CFA

-

Secteur 25 : Postes et télécommunications
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux moyens de télécommunication
Logique d’intervention

Objectif
global
Objectifs
spécifiques

Résultats

A2/R1 O1

Sources
vérification

de

Hypothèse de réalisation

Faciliter l’accès de la population locale aux technologies de l’inform ation de la com m unication
Nombre de boucle radio opérationnelle
Nombre de villages ayant accès au réseau téléphonique
Nombre de télé centre communautaire opérationnel dans la Commun
Nombre d’antennes relais installées
Nombre de cyber café opérationnel
01 boucle radio opérationnelle
04 groupements ont accès au réseau téléphonique
04 antennes relais installées
04 télés centres communautaires opérationnels
01 cyber café communal est opérationnel
01 centre multimédia avec accès Internet est ouverte et fonctionnelle
dans la Commune
- 01 PAN opérationnel dans la ville

O 1 : Faciliter l’accès à Internet et au réseau téléphonique
au sein de l’espace com m unal
R1O1 : Le signal des réseaux téléphoniques est capté dans
tous les villages de l’espace communal
R2O1 : Les habitants de la Commune ont accès à Internet
Activités

A1/R1 O1

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Moyens (tâches)

Sollicitation auprès des opérateurs MTN, Orange et
- Constitution d’un dossier de demande adressée aux responsables
CAMTEL de l’installation des d’antenne relais dans
régionaux
l’espace géographique de la Commune (Fondanti, Fotouni,
- Suivi du dossier
Babouantou, Fondjomekw et)
- Constitution d’un dossier de demande adressée aux responsables
Sollicitation auprès de la CRTV de l’installation d’une
régionaux
boucle radio dans la com m une
- Suivi du dossier

Rapports
techniques du
DRPOSTEL
Rapports
techniques du
DRPOSTEL

La Commune a un accès
régulier
à
l’énergie
électrique

Rapports
techniques du
DRPOSTEL
Coûts (en F CFA)

Conditions préalables de
réalisation

100 000

Fonds disponibles

50 000

Fonds disponibles
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A1/R2 O1

Construction et am énagem ent d’une télé centre
com m unautaire à : Fotouni, Fondjomekw et, Fondanti,
Babouantou

A2/R2 O1

Création et aménagem ent d’un cybercafé com m unal à
Bandja ville

A3/R2 O1

Construction et aménagem ent d’un centre m ultim édia
com munal à Bandja ville avec accès Internet par VSAT
ou WIMAX

A4/R2 O1

Réhabilitation et mise en service du PAN (Point d’Accès
Num érique) de Bandja

-

Constitution d’un dossier de demande
Choix du site
Mobilisation des fonds
Elaboration TDR
Lancement DAO
Sélection de l’entreprise chargée des travaux de construction et de
l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux
Adoption du système de gestion
Réception des travaux
Réhabilitation de l’ancien bâtiment abritant la mairie
Achat des appareils
Achat du modem
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux
Adoption du système de gestion
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux
Adoption du système de gestion
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements

TOTAL

72 000 000 x 4 =
228 000 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

15 000 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

313 150 000

Secteur 26 : Communication
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à l’information et aux infrastructures de communication
Logique d’intervention
Objectif
global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Sources de vérification

Hypothèse de réalisation

Faciliter l’accès de la population à l’inform ation
Nombre de kiosques à journaux créé dans la Commune
Nombre d’antenne relais CRTV installée dans la Commune
Nombre de bibliothèque municipale construite
Nombre de tableaux d’affichage installé
Nombre de journal communautaire crée
Nombre et type d’équipements acquis
Quantité et qualité du personnel de la radio communautaire
Un journal communal opérationnel
5 tableaux d’affichage installés
05 kiosques à journaux dans la Commune
Une antenne relais CRTV installée dans la Commune
Un site Web de la Commune crée et fonctionnel
Une bibliothèque communale opérationnelle et fonctionnelle
Une commission de gestion de la radio mise sur pied
La radio communautaire équipée d’un onduleur, régulateur de tension,
de 02 dictaphones et matériels didactique
- 05 antennes de la radio implantées
- 03 personnels qualifiés affectés à la radio communautaire

O1 : Am éliorer la couverture de la Commune en m oyens
de com m unication (qualité des signaux radio et TV)
R1 O1 : Les habitants ont un meilleur accès à l’information
R2 O1: La couverture de la Commune en moyens de communication est assurée
R3 O1: La radio communautaire de Fotouni est rendue opérationnelle
-

- Rapports techniques
du DRCOM
- Rapports des services
techniques
communaux
- Exemplaires
du
journal communal
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Activités
A1/ R1 O1

A2/ R1 O1

A1/ R2 O1

Moyens (tâches)

Création d’un journal com m unautaire
Installation de cinq (5) tableaux d’affichage public à : Bandja, Fondjonmekw et, Babaouantou, Fotouni, Fondanti soit un par groupement
Ouverture de cinq (5) kiosques à journaux dans la
Com m une (Famla, Tchouno, Tchala, Djah, Demchang)
Acquisition d’une antenne relais CRTV dans la Commune

A2/ R2 O1

A3/ R2 O1
A4/ R2 O1

A1/ R3 O1

A2/ R3 O1

A3/ R3 O1

Création, m ise en fonction et actualisation perm anente d’un site Web de la Com m une
Construction d’une bibliothèque m unicipale

Recrutement et formation d’un correspondant com m unal aux techniques de collecte, de traitement et de diffusion de l’inform ation
Création d’une commission de gestion de la radio Fotouni
Réouverture et équipem ent de la radio Fotouni
Recyclage du personnel de la radio Fotouni
-

Réalisation d’une étude de faisabilité
Sélection d’un correspondant
Financement des activités de publication
Coûts des impressions
Frais de déplacement (distribution)
Salaire du correspondant
Choix des sites
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Sensibilisation et information des populations sur les procédures
d’ouverture
Signature de convention avec messa presse
Fabrication des kiosques
Equipement des kiosques
Rédaction de la demande d’une antenne relais adressée aux autorités
compétentes
Réalisation d’une étude de faisabilité
Installation de l’antenne
Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un consultant
Création du site Web
Identification et formation d’un agent communal à l’actualisation
permanente du site
Prise en compte dans cadre logique secteur art et culture
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement du correspondant
Nutrition et hébergement du correspondant
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Evaluation de l’exercice de l’activité
Elaboration d’un arrêté municipal de régulation de l’activité
Réunions d’information des communautés
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Mobilisation des ressources financières
Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement d’un fournisseur
Exécution/Suivi et réception
Evaluation des besoins
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation

TOTAL

Coûts (en F CFA)

Conditions préalable de
réalisation

10 000 000

Fonds disponibles

50 000 x 5 = 250 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

30 000 000

Fonds disponibles

1 500 000

Fonds disponibles
Fonds disponibles

200 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

2 000 000

Fonds disponibles

200 000

Fonds disponibles

70 150 000
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Secteur 27 : Administration territoriale, décentralisation, sécurité, maintien de l’ordre
Problème sectoriel : Faible collaboration entre l’administration et les populations
Logique d’intervention
Objectif
global

Indicateurs objectivem ent vérifiables

Objectifs
spécifiques
O2 : Renforcer le système de lutte contre l’insécurité et
les services de la Sous préfecture, de la gendarmerie, en
infrastructures, personnels et équipem ents

R1 O1: Les habitants de la Commune connaissent les
principales administrations publiques et les procédures
d’accès à leurs services
R1 O2 : L’insécurité est réduite dans la commune
R2 O2 Les infrastructures, le personnel et les équipements
sont renforcés dans les services administratifs de la
Commune

Activités
A1/R1 01

A2/R1 01
A1/R1 02

A2/R1 02

Hypothèse
réalisation

de

Am éliorer la collaboration entre les services publics et la population au sein de l’espace com m unal

O1 : Renforcer les capacités de la population sur les
attributions des différentes adm inistrations publiques

Résultats

Sources de vérification

- Au moins 10 000 habitants sont informés des procédures
d’accès aux services des principales administrations publiques
- Le nombre d’interpellations des voleurs, cambrioleurs et
bandits de grands chemins au sein de la Commune est en
nette et progressive augmentation
- Nombre de nouveaux centres secondaires d’état civil créés
dans la commune
- Nombre de comités de vigilance opérationnels dans la
commune
- Le nombre de plaintes adressées pour vol, viol et/ou agression
est en nette et progressive réduction 03 postes de police
supplémentaires sont fonctionnels au sein de l’espace
communal
- Nombre de nouvelles infrastructures
- Quantité et qualité du personnel affecté dans les services
connexes à l’administration territoriale dans la commune
- Nombre de logement d’astreinte construit à la sous préfecture
- Au moins 01 campagne d’information couvrant l’ensemble des
villages est organisée par an
- Au moins 10 000 habitants sont informés des procédures
d’accès aux services des principales administrations publiques
- 04 nouveaux centres secondaires d’état civil créés dans la
commune de
- 23 comités de vigilance opérationnels dans la commune
- 05 postes de police supplémentaires sont fonctionnels
- 01 logement d’astreinte construit à la sous préfecture
- Les FMO disposent de moyens de locomotion adéquats
- Le poste de gendarmerie réhabilité et équipé
- La police municipale est fonctionnelle dans la commune
- La Sous préfecture équipée de mobiliers
Moyens (tâches)

Création de quatre (4) centres spéciaux d’état-civil à Fotouni, Fondanti, Fonjom ekw et et Babouantou
Organisation DES cam pagnes d’inform ation de la population sur le rôle de la Com m une et les services qu’elle délivre
Appui à la structuration de cinq (5) comités de vigilance contre
l’insécurité
(Bandja,
Fotouni,
Fondanti,
Fondjomekw et et Babouantou)
Appui à la création/redynamisation et au fonctionnement des com ités de vigilance dans l’espace com m unal
-

Evaluation des besoins
Réunions de sensibilisation et de préparation
Mise en place et équipement des centres
Suivi du fonctionnement des centres
Frais de déplacement des encadreurs
Elaboration TDR
Elaboration support de sensibilisation
Tenu de la campagne
Identification de l’effectif en personnel nécessaire par comité,
village et budgétisation
Définition des rôles et mise en place des comités
Séances de sensibilisation et d’information
Séances de constitution des comités et d’adoption des
mécanismes de fonctionnement et de collaboration

-Rapports techniques des
services des forces de
maintien de l’ordre (FMO) et
de la Sous-préfecture
-Rapports des conseils de
sécurité
au
niveau
départemental
-Rapports techniques des
services des forces de
maintien de l’ordre (FMO)
-Rapports des conseils de
sécurité
au
niveau
départemental

-Rapports techniques des
services des forces de
maintien de l’ordre (FMO) et
de la Sous-préfecture
-Rapports des conseils de
sécurité
au
niveau
départemental

Coûts (en F CFA)

La collaboration entre
la Commune d’une
part, et la Souspréfecture et les FMO
d’autre part est bonne

La collaboration entre
la Commune d’une
part, et la Souspréfecture et les FMO
d’autre part est bonne

Condition
réalisation
1 000 000

de

Fonds disponibles

Fonds disponibles

9 200 000

Fonds disponibles

10 000 000
(2 000 000 / an pendant 05
ans)

Fonds disponibles
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A1/R2 02
Création et construction de cinq (5) postes de police
à : Bandja Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et, Babouantou soit
01 par groupement
A2/R2 02

A3/R2 02

Réam énagem ent des bâtim ents de la Brigade

Am élioration de l’équipem ent de la Brigade (m ise à
disposition de 02 ordinateurs, 01 im prim ante, 01
photocopieur, 01 m oto)

A4/R2 02

-

Mise en place d’une police m unicipale
A5/R2 02

A6/R2 02

Construction d’une nouvelle Sous-préfecture
Am élioration de l’équipement de la Sous -préfecture (mise à disposition de 02 ordinateurs, 01 imprimante, 01 photocopieur, 01 moto)
-

Appuis financiers au fonctionnement
Frais de déplacement des encadreurs
Appuis financiers aux comités
Inscription du projet au sein du BIP
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation des travaux et de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux et des équipements
Inscription du projet au sein du BIP
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des équipements
Identification de l’effectif en personnel nécessaire et
budgétisation
Définition des rôles et mise en place du personnel
Inscription du projet au sein du BIP
Choix du site
Sélection de l’entreprise chargée des travaux
Suivi de la réalisation des travaux
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des travaux
Sélection de l’entreprise chargée de l’équipement
Suivi de la réalisation de l’équipement
Frais de déplacement de l’équipe de suivi
Coûts des équipements

TOTAL

35 000 000 x 5 = 175 000
000

Fonds disponibles

15 000 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

1 000 000

Fonds disponibles

15 000 000

Fonds disponibles

5 000 000

Fonds disponibles

236 200 000

Secteur 28 : Enseignement supérieur
Problème sectoriel : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur
Objectif
global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Logique d’intervention
Faciliter l’accès des jeunes bacheliers issus de la
Com m une à l’enseignem ent supérieur
OS1 : Prom ouvoir la création des établissem ents de
l’enseignement supérieur dans la Commune de Foumbot
OS2 : Susciter l’émulation chez les jeunes et stimuler les
parents à envoyer leurs enfants à l’université
R1O1 : Les opportunités de l’enseignement supérieur sont
régulièrement présentées aux bacheliers de l’arrondissement
et des établissements créés
R1 O2 : L’inscription au sein des établissements
d’enseignement supérieure est garantie chaque année pour

Indicateurs objectivem ent vérifiables
- 500 élèves des classes terminales connaissent les filières et
opportunités de l’enseignement supérieur
- nature de mesures incitatives prises
- Nombre d’établissement supérieur crées, construits
- 200 jeunes étudiants et nouveaux bacheliers issus de l’espace
communal bénéficient d’une bourse
- 02 campagnes de sensibilisation des promoteurs des
établissements supérieurs sur les opportunités existantes dans la
Commune organisées
- 500 élèves des classes terminales connaissent les filières et
opportunités de l’enseignement supérieur
- nombre d’établissement supérieur crée, construit
- 200 jeunes étudiants et nouveaux bacheliers issus de l’espace
communal bénéficient d’une bourse

Sources de vérification

Hypothèse de réalisation

- Rapports techniques des
responsables
des
établissements
d’enseignement
secondaires
- Rapports des services
techniques communaux
- Comptes administratifs de
la Commune

Fonds disponibles

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja
147

A1/R1 O1

les meilleurs bacheliers
Activités
Organisation de deux (2) campagnes de sensibilisation
des potentiels prom oteurs des établissem ents de
l’enseignement supérieur sur les opportunités existantes
dans la com m une

A2/R1 O1
Organisation de journées d’orientation des jeunes
bacheliers de l’espace com m unal

A3/R1 O1
Construction et équipem ent d’un établissem ent de
l’enseignem ent supérieur public et ou privé dans la
Com m une

A1/R1 O2
A2/R1 O2

Appui à l’octroi des bourses aux nouveaux bacheliers
Appui à l’octroi des bourses annuelles au profit des
étudiants issus de l’espace com m unal

Moyens (tâches)
- Identification des promoteurs potentiels
- Elaboration des termes de références, DAO et recrutement d’un
consultant
- Mobilisation des ressources financières et tenue des campagnes
- Négociation avec les responsables d’établissements
- Elaboration et diffusion du programme
- Préparation technique et logistique
- Tenue des journées
- Frais de déplacement de l’équipe technique
- Frais d’organisation (rafraîchissements, supports et matériel de
sensibilisation)
- Elaboration d’une étude de faisabilité
- Choix et sécurisation du site
- Elaboration d’une EIE détaillée
- Elaboration des TDR,
- Lancement du DAO
- Recrutement d’un consultant
- Réalisation des travaux de construction, Réception des travaux
- Communication sur les procédures d’accès aux bourses
(affichage)
- Sélection des bacheliers ou bénéficiaires
- Séance de distribution publique des bourses
- Frais de déplacement de l’équipe de suivi
- Fonds mis à la disposition des bacheliers

Coûts (en F CFA)

TOTAL

2 000 000

Fonds disponibles

2 000 000
(500 000 F x 04 ans)

Fonds disponibles

100 000 000

Fonds disponibles

8 000 000
(2 000 000 x04 ans)

Fonds disponibles

8 000 000
(2 000 000 x04 ans)

Fonds disponibles

120 000 000

Secteur Institution communale
Problème : Faible capacités de la Commune en matière de gestion des ressources et des relations
Logique d’intervention

Objectif global

Renforcer l’institution com m unale

Indicateurs objectivem ent vérifiables
- Augmentation de 100% des recettes propres
-

Objectifs
spécifiques

OS 1 : Renforcer les capacités de la Com m une en
m atière de gestion des ressources hum aines OS 2 : Renforcer les capacités de la Com m une en m atière de gestion des ressources financières -

01 réunion de l’Exécutif tenue chaque mois
01 réunion du personnel tenue chaque semaine
03 sessions de formation sont organisées chaque année
Le personnel communal et les conseillers connaissent leurs responsabilités
et les moyens techniques de les appliquer
01 recueil de textes sur la décentralisation est disponible pour chaque
conseiller
Le profil du personnel conforme à celui proposé par l’arrêté 00136
01 règlement intérieur est disponible et connu par chaque membre du
personnel
Tous les documents produits par la Commune sont numérisés et conservés
dans une base de données
L’organigramme de la Commune est conforme à celui proposé par l’arrêté
00136 et connu par chaque membre du personnel
Le nombre de contribuables de la Commune est actualisé
La recette Municipale de Bandja dispose d’une moto pour le recouvrement
Tous les postes de collecte des taxes sont couverts
Un plan de travail est disponible pour chaque agent et mis à jour en

Sources de vérification
- Comptes administratifs
- Rapports des services
techniques communaux

-

Comptes administratifs
Rapports des services
techniques communaux

-

Comptes administratifs
Rapports des services
techniques communaux

Hypothèse
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OS3 : Renforcer les capacités de la Com m une en
m atière de gestion du patrim oine

OS4 : Renforcer les capacités de la Com m une en
m atière de gestion des relations

Organiser régulièrement les réunions de l’Exécutif
et les réunions de bureau

Organiser des sessions de formation du personnel
(à l’utilisation des logiciels informatiques de base :
Word, Excel, Pow erpoint, Internet Explorer ;
techniques de gestion du personnel ; techniques
de rédaction adm inistrative) et des conseillers
(encadrement réglementaire de la décentralisation)

Mettre à la disposition des conseillers des textes
régissant leurs attributions

Activités
Recruter du personnel qualifié

Elaborer le règlem ent intérieur du personnel
com m unal

Elaborer l’organigram m e de la Com m une
conformément aux orientations réglementaires et
le faire partager par l’ensem ble du personnel
Informatiser le systèm e de docum entation et de

fonction de ses réalisations
- 01 session de formation est organisée
- Le taux de recouvrement des recettes communales est amélioré de 60%
- Les biens de la Commune sont identifiés et leur valeur actualisée est
connue
- Chaque bureau dispose d’un ordinateur et d’un manuel de gestion associé
Comptes administratifs
- La commune dispose d’un véhicule tout terrain et d’un manuel de gestion
Rapports des services
associé
techniques communaux
- La capacité d’accueil du marché de Bandja est améliorée de 50%
- Les latrines des groupements sont opérationnelles
- Une bibliothèque équipée de livres et de journaux est opérationnelle
- Un répertoire des programmes et projets disponible
- Un protocole de collaboration signé avec chaque projet/programme
- Comptes administratifs
- 04 conventions de collaboration avec des communes sont signées
- Rapports des services
- 02 projets communs avec d’autres communes conçus sont et mis en œuvre techniques communaux
- Le site w eb de la Commune de Bandja est opérationnel
Moyens (tâches)
Coûts (en F CFA)
- Elaboration du programme
- Préparation des réunions
- Tenue des réunions
- 1 000 000
- Frais d’organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de
sensibilisation)
- Sélection des bénéficiaires
- 5 000 000
- Sélection des consultants formateurs
- Suivi de la facilitation de l’atelier
- Frais de déplacement des participants
- Nutrition des participants
- Honoraires de facilitation
- Location de la salle de formation
- Matériel de formation
- Compilation des textes
- 1 000 000
- Multiplication des textes
- Distribution des textes
- Frais de compilation (transport et rafraîchissement de l’équipe communale)
- Frais de multiplication
- Evaluation des besoins
- 1 000 000
- Réunion de constitution du comité/jury de recrutement
- Elaboration d’un mécanisme interne de recrutement
- Appui à la tenue des comités d’analyse des candidatures (comités de
recrutement)
- Frais de tenue des comités d’analyse des candidatures (frais de transport,
rafraîchissements)
- Elaboration du draft de règlement
- 500 000
- Réunion d’enrichissement et de validation
- Multiplication du règlement et distribution au personnel
- Frais de tenue de la réunion (frais de transport, rafraîchissements)
- Frais de multiplication
- Elaboration du draft d’organigramme
- 500 000
- Réunion d’enrichissement et de validation
- Multiplication de l’organigramme et distribution au personnel
- Frais de tenue de la réunion (frais de transport, rafraîchissements)
- Frais de multiplication
- Sélection d’un consultant
- 1 500 000
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conservation des archives

Actualiser le som m ier du patrim oine com m unal
Equiper tous les services de la Commune en outils
inform atiques
Acheter un véhicule tout terrain
Actualiser le fichier des contribuables
Acheter une m oto pour le recouvrem ent des recettes
Recruter 05 agents percepteurs supplém entaires
-

Elaborer un cahier de charges pour chaque agent
percepteur

Organiser une session de form ation des agents
percepteurs et des membres du service financier à
la fiscalité locale

Recenser les program m es et projets de
développem ent potentiellem ent utiles pour la
Com m une

-

Rechercher des partenariats avec les com m unes
locales et étrangères
Concevoir le site w eb de la Com m une
-

Réunion de formation du personnel
Suivi de la réalisation de la prestation
Honoraires du consultant
Achat des équipements nécessaires
Recensement des biens communaux
Actualisation du sommier
Evaluation des besoins
Achat des équipements
Coûts des équipements
Recherches (coûts, lieux d’achat)
Achat du véhicule
Frais de déplacement de l’équipe technique
Coût du véhicule
Recensement des contribuables
Actualisation du sommier
Frais de déplacement de l’équipe technique
Recherches (coûts, lieux d’achat)
Achat de l’engin
Frais de déplacement de l’équipe technique
Coût de l’engin
Elaboration et affichage de l’appel à candidatures
Réception et traitement des dossiers de candidatures
Appui à la tenue des comités d’analyse des candidatures (comités de
recrutement)
Frais de tenue du comité d’analyse des candidatures (frais de transport,
rafraichissements)
Elaboration des drafts de cahiers de charges
Réunion d’enrichissement et de validation
Multiplication des cahiers de charge et distribution au personnel
Frais de tenue de la réunion (frais de transport, rafraîchissements)
Frais de multiplication
Préparation technique et logistique
Facilitation de l’atelier
Frais de déplacement des participants
Nutrition des participants
Honoraires de facilitation
Location de la salle de formation
Matériel de formation
Sélection d’un consultant en montage des projets
Réunion d’identification participative des idées de projets
Suivi du montage des projets
Frais de tenue de la réunion (frais de transport, rafraîchissements)
Honoraires du consultant
Constitution d’une banque de projets
Constitution d’une base de données de communes étrangères potentiellement
partenaires
Prise de contact avec les communes ciblées
Suivi des contacts et élaboration de projets communs
Frais de déplacement de l’équipe technique communale
Sélection d’un consultant
Suivi de la conception du site
Honoraires du consultant

Total

-- 5 000 000

- 20 000 000

--

- 1 000 000

- 500 000

- 500 000

- 1 000 000

- 3 000 000

- 3 000 000

- 1 000 000
45 500 000
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5.3 Coût estimatif du PCD
Tableau 11: Coût estimatif du plan communal de développement
Secteurs
Agriculture et développement rural
Elevage, pêches et industries animales
Santé publique
Travaux publics
Education de base
Culture
Promotion de la femme et de la famille
Affaires sociales
Eau
Energie
Enseignements secondaires
Emploi et formation professionnelle
Travail et sécurité sociale
Tourisme et loisirs
Forêts et faune
Environnement, protection de la nature et développement durable
Habitat et développement urbain
Domaines, cadastre et affaires foncières
Recherche scientifique et innovation
Commerce
Jeunesse et éducation civique
Sports et éducation physique
Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Industrie, mines et développement technologique
Transports
Postes et télécommunications
Communication
Administration territoriale, décentralisation, sécurité, maintien de l’ordre
Enseignement supérieur
Institution communale
TOTAL

Coût total (en F CFA)
499 000
465 315
994 900
610 000
130 356 192
1 021 250
311 000
271 500
352 300
3 519 600
1 181 636
542 630
16 000
87 500
56 000
132 300
188 000
44 250
76 934
633 700
319 240
319 240
202 500
125 800
157 600
313 150
70 150
236 200
120 000
45 500
143 269 387

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Source : Cadres logiques
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5.4 Développement de l’économie locale

Les principales activités économiques sont concentrées autour de l’agriculture, du commerce et du
transport. Près de 85% de la population exerce dans l’agriculture et/ou l’élevage. La production est
diversifiée ; les cultures vivrières et maraîchères (maïs, haricot, manioc, banane-plantain, banane
douce, patate, igname, arachide, tomate, carotte, laitue, piment, légumes verts) côtoient les
cultures de rente (café, cacao, palmier à huile). La production à petite échelle côtoie des
exploitations un peu plus intensives. Les récoltes sont écoulées sur place ou dans les marchés
des localités voisines (surtout Banka et Bafang). Les grands producteurs (dont les exploitations
dépassent largement le cadre de l’espace urbain et sont situés dans divers groupements de
l’arrondissement) écoulent leurs récoltes auprès de grands revendeurs, généralement en direction
des métropoles (Douala et, dans une moindre mesure, Yaoundé). La commune de Bandja est le
premier producteur départemental de café, qu’on trouve essentiellement dans le groupement
Fotouni mais aussi dans les groupements Bandja et Babouantou. Le cacao est particulièrement
visible dans le groupement Fondanti et au Sud du groupement Fondjomekwet.
L’agriculture nourrit la majorité de la population, de manière directe par la consommation de la
production et indirectement par la transformation et/ou la vente. Elle donne lieu à une petite
transformation locale (fabrication des bâtons de manioc, production de beignets koki, de mets de
pistache ou d’arachide) dont les produits sont vendus localement. Elle est donc de loin le premier
employeur de la ville.
L’élevage local privilégie la volaille, les porcs, les chèvres et les moutons. Bandja n’est pas encore
une destination reconnue en matière d’élevage. Alors que l’élevage de la volaille et des caprins
était pratiqué à titre principal, l’élevage du porc prend une place de plus en plus prépondérante
depuis quelques années un millier de têtes en 2012). La grande majorité des agriculteurs
s’exercent à l’élevage pour compléter leurs revenus. Ils sont donc nombreux à le pratiquer de
manière traditionnelle, dans des locaux aménagés derrière la maison principale (pour les porcs et
la volaille) ou en laissant les animaux en divagation (pour la volaille et les caprins). Le cheptel n’a
pas résisté à la récente peste porcine qui l’a presque entièrement décimé. Toutefois, en l’absence
d’abattoir, les bêtes sont abattues dans des zones insalubres. Aucune boucherie n’est visible dans
l’espace urbain et il n’y a pas d’étals spécifiques aux produits de l’élevage au sein du marché.
Mise à part une usine de décorticage du café, il n’y a pas d’industrie dans la commune de Bandja.
Alimentée par les récoltes de café des nombreux caféiculteurs de la ville et employant une dizaine
de personnes, elle fonctionne à plein régime pendant la grande saison sèche, entre novembre et
mars.
Plus de la moitié des habitants s’adonnent au commerce de manière temporaire ou permanente.
L’essentiel des produits de commerce est relatif à l’agriculture. Les agriculteurs vendent le produit
de leurs récoltes et les éleveurs celui de leur cheptel ; ils s’approvisionnent en intrants agricoles
(engrais biologiques et chimiques, semences, provende, outils) auprès de magasins appropriés.
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Les épiciers approvisionnent les habitants des quartiers en produits de première nécessité. Les
quincailliers vendent les matériaux de construction et les outils de bricolage. La station service met
à disposition les produits pétroliers.
La vente des produits agricoles a généralement lieu au sein des 06 marchés périodiques, sur une
base hebdomadaire. Le marché est alors envahi par les agriculteurs et commerçants de
l’ensemble de l’arrondissement et même de villages rattachés à d’autres arrondissements.
Le transport est une activité d’ampleur importante. Les transporteurs sont essentiellement les
conducteurs de taxi brousse (qui transportent les habitants vers Bafoussam, Bafang et différents
villages de la Commune et du Département) et les motos taximen (qui conduisent les habitants
autant à l’intérieur de l’espace urbain qu’en direction des différents villages de l’arrondissement et
même vers les villes avoisinantes). Cependant, il n’existe pas de gare routière ; c’est un espace
non aménagé à côté de la station service qui sert de gare routière. Le transport fournit un emploi
direct à une quinzaine de moto taximen et deux chauffeurs de taxi brousse.
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5.5 Synthèse des données sur la petite enfance
Tableau 12 : Synthèse des données sur la petite enfance
Domaines
Enregistrement des
naissances

Prévention du
paludisme

Nutrition

Eau, hygiène et
assainissement

VIH/SIDA

Etats des lieux
Environ 70% des enfants ont un
acte de naissance
Environ 10% des enfants dorment
dans une moustiquaire
60% des femmes enceintes sont
protégées contre le paludisme
30% des mères maîtrisent les
méthodes de nutrition des enfants
10% des enfants ont accès à l’eau
potable
50% des enfants souffrent de
maladies hydriques
40% des mères maîtrisent leur
statut sérologique
Eloignement du CTA/UPEC

Objectifs généraux
Faciliter l’accès des
jeunes enfants

Réduire la prévalence du
paludisme chez les
enfants
Vulgariser les méthodes
de nutrition des enfants

Faciliter l’accès des
enfants à l’eau potable

Principale activité à mener

Etablir un acte de naissance à tous les enfants

Distribuer des moustiquaires aux femmes
enceintes et aux mères
Sensibiliser les femmes à l’utilisation des
moustiquaires imprégnées
Organisation de campagnes de sensibilisation
des femmes sur les méthodes de nutrition des
enfants
Construire 01 forage dans chaque village
Organiser des campagnes de vulgarisation des
méthodes de potabilisation de l’eau à domicile

Responsables et partenaires
d’exécution
Maire (Chef de Service Etatcivil) ; Hopital de District de
Bandja ; CSI de
l’arrondissement

Villages
concernés
Tous les villages

Hopital de district de Bandja ;
CSI de l’arrondissement

Tous les villages

Hopital de district de Bandja ;
CSI de l’arrondissement

Tous les villages

Hopital de district de Bandja ;
CSI de l’arrondissement

Tous les villages

MINEE ; Maire

Protéger les enfants
contre le VIH-SIDA

Organisation de campagnes de sensibilisation et
de dépistage des femmes enceintes contre le
VIH/SIDA

Hopital de district de Bandja ;
CSI de l’arrondissement

Tous les villages

Vaccination

75% des enfants sont vaccinés
contre les différentes maladies

Renforcer le dispositif de
vaccination des enfants

Organisation de campagnes de sensibilisation
des femmes enceintes et des jeunes mères sur
les périodes de vaccination des enfants

Hopital de district de Bandja ;
CSI de l’arrondissement

Tous les villages

Education préscolaire

40% des enfants de 03 à 05 ans
sont scolarisés

Faciliter l’accès à
l’éducation des jeunes
enfants

Création et construction de 22 écoles
maternelles

MINEDUB ; Maire

Tous les villages
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5.6 Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal
Tableau 13: Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal de Bandja
Unité de
paysage

Caractéristiques

Utilisations actuelles

Potentialités

Contraintes/problèm es

Solutions endogènes

Pression démographique

Forêts

Savane anthropique Grassfield,
constituée des arbres de taille
moyenne. L’essentiel de la
végétation actuelle est surtout
constitué des palmiers raphia dans
les vallées humides, des haies
vives, arbres d’espèces sauvages
(ficus, les fromagers), arbres
fruitiers, lianes, bambous

-Ramassage du bois de feu
-Collecte des bois d’œuvre
-Chasse
-Utilisation des bambous pour
les constructions et l’artisanat

Superficie peu
importante estimé
à 30% de la
surface totale de la
commune

Dégradation progressive due à
la surexploitation des
ressources forestières
Disparition de certaines
espèces
Surexploitation des ressources
ligneuses

- Le reboisement
communautaire
- Les pratiques agro
forestières,

Raréfaction des espèces
fauniques

Forêts sacrées

Vestiges de forêts primaires non
exploitées, localisées généralement
à l’entrée des chefferies et dans
quelques îlots qui peuplent les
vallées des montagnes, abritent
toutes les espèces d’arbres,
d’oiseaux et d’animaux qu’on
rencontre dans le village. Les
espèces sauvages sont
représentées ici par de grands
arbres tels que le ficus, les
fromagers, le figuier l’arbre de paix,
les lianes

-Lieux d’initiation aux nouvelles
responsabilités et de sépultures
des chefs.
-Lieux où le chef pratique des
cérémonies rituelles en
compagnie des notables.
-Lieux de recueillement et de
prières.
-Lieux privilégiés de sacrifices
-Lieu de cueillette des plantes
et des herbes pour la
pharmacopée traditionnelle

Lambeaux de
forêts aux
superficies peu
- Les forêts sacrées ne
importantes
subissent aucunes
estimées au 10%
contraintes dues à l’action de
de la surface totale
l’homme
de la commune

-Baisse de la production

Zone de
monoculture

- Les sols ferralitiques,
-Sols hydromorphes, favorables à la
pratique des cultures
-Espaces de culture de Café,
Cacao, palmier à huile
-Sols riches

-Pratique de cultures
industrielles

-Couvre environ
30% du territoire
communal

Zone de
polyculture

Les sols sont ferralitiques, riches en
éléments acides et très fertiles.
-Sols hydromorphes, favorables à la
pratique des cultures

-Couvre environ
30% du territoire
communal

- Cultures en courbe de
niveau, -Cultures en couloir

- Réduction de la fertilité du sol
- Surexploitation des terres
- -Lessivage progressif du sol

Pratique de cultures de Maïs,
Manioc, Arachide, Haricot,
Igname, Banane, Macabo,
Taro, Patate, Pomme de terre,
Soja

- RAS

-

- Réduction de la fertilité du sol

- Cultures en courbe de
niveau,
- Cultures en couloir
- Utilisation des intrants
agricoles
-

Solutions envisagées
- Réglementation de la coupe de bois
pour usage domestique ou artisanal
- Intensifier les pratiques agro
forestières
- Création d’une pépinière communale
- Sensibilisation des populations à la
gestion durable des forêts
- Plantation de nouveaux arbres
- Réglementation de la coupe de bois
pour usage domestique ou artisanal
- Réglementation de la chasse et
encouragement à la pratique de
l’élevage conventionnel

- Assurer la pérennisation des actions
de conservation

- Mettre a la disposition des populations
les semences améliorées
- Vulgarisation des nouvelles
techniques culturales- Utilisation des intrants (semences
améliorées)
- Vulgarisation des pratiques agro
écologiques
- Création de nouvelle plantation
- Vulgarisation de méthodes modernes
de cultures
- Encadrement technique des
agriculteurs
- Mettre a la disposition des populations
les semences améliorées
- Vulgarisation de méthodes modernes
de cultures
- Encadrement technique des
agriculteurs
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Unité de
paysage

Caractéristiques

Utilisations actuelles

-Approvisionnement en eau
pour travaux domestiques
-Pêche
-Extraction du sable

hautes eaux
pendant la saison
des pluies
poissonneux
Les cours d’eau
sablonneux
un lac
poissonneux

Cours d’eau/
rivières/
sources

-Situés dans les bas fonds
-Débits modestes cours sont
tortueux du fait du relief
montagneux et de la profondeur des
vallées

Lac Toula
Fondjo

-Lac de petite taille

-Approvisionnement en eau
pour travaux domestiques

-Sol riche
-Sources de raphia, de montagne

-Cueillette de raphia pour
utilisation domestique et
artisanale
- Cueillette de vin de raphia
-Cultures maraîchères

Marécages

Montagnes

Vallées (bas
fonds)

Les sommets des montagnes et
collines sont recouverts d’une
prairie herbeuse.

- Sols fertiles et hydro morphes
- Végétation constituée à
prédominance des palmiers
raphia
- Présences des forêts galeries
- Sol hydro morphe

Potentialités

-Pratiques agricoles
-Chasse
-Forêts sacrées

Cultures maraîchères (Tomate,
Choux, Piment, Gingembre)
- utilisation de l’eau pour le
jardinage
- Utilisation des bambous
pour les constructions et
l’artisanat
- Extraction du vin de raphia
- extraction du sable pour
construction
- Fabrication des
meubles/plafond

-Sol riche
-Présence de
Raphia, Bambou

Tout le territoire

5% environ de la
superficie de la
commune

Contraintes/problèm es

Solutions endogènes

Solutions envisagées

- Baisse de la production

-

- Mettre a la disposition des populations
les semences améliorées
- Vulgarisation de méthodes modernes
de cultures
- Encadrement technique des
agriculteurs

- Baisse du débit des cours
d’eau en saison sèche, elles
sont nombreuses à tarir
complètement.

- -RAS

- Assurer la pérennisation des actions
de conservation
-

- Eutrophisation, due à l’activité - -Sensibilition des populations - -Assurer la pérennisation des actions
agricole intense aux abords
sur l’utilisation des berges
de conservation
- Eutrophisation, due à l’activité
agricole intense aux abords
- Dégradation progressive due
à la surexploitation des
ressources, et défrichage
pour les cultures maraîchères
-

-RAS

- Régulation de l’utilisation des bords du
lac

-Les populations se
conforment au droit
coutumier qui reconnait la
continuité des droits de terre
ferme au bas fond
marécageux

- Régulation de l’utilisation des
marécages
- Vulgarisation des cultures à faible
consommation d’eau et à cycle
végétatif court

- Dégradation progressive due
à la surexploitation des
ressources, et défrichage
- Conscientisation des
pour les cultures maraîchères
populations
- Disparition de certaines
espèces
- Les populations se
conforment au droit
- Dégradation progressive due
coutumier qui reconnait la
à la surexploitation des
continuité des droits de terre
ressources, et défrichage
ferme au bas fond
pour les cultures maraîchères
marécageux
- Cultures à faible
consommation d’eau et à
cycle végétatif court
- Disparition de certaines
espèces
- Litiges quant à l’usage des
- Tenue des palabres
bas fonds
- Difficultés d’évacuer les
produits (pentes à escalader)

-

- Pollution des cours d’eau par
des produits phytosanitaires

-

- Culture en courbe sur le flan des
montagnes
- Reboisement
- Reboisement
- Disposer au niveau communal d’une
règlementation formelle quant à
l’usage des bas fonds
- Aménagements pour une exploitation
en continue
- Aménagement des voies d’accès
- Reboisement
- Création des pépinières
- Aménagement des voies d’accès aux
carrières de sable en vue de
l’exploitation du sable
- Réglementation de l’utilisation des
produits phytosanitaires

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja
156

Carte 3: Plan d'utilisation et de gestion des terres de Bandja
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CHAPITRE VI
PROGRAMMATION
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6.1 Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Tableau 14 : Cadre de dépenses à moyen terme
SECTEURS
AGRICULTUR
E

ELEVAGE,
PECHES ET
INDUSTRIES
ANIMALES

SANTE

ACTIVITES
Organisation de quatre (4) sessions de formation et
encadrement des agriculteurs sur les nouvelles techniques
culturales, les méthodes de conservation et de transformation
post-récolte
Mise en place d’un magasin de vente d’intrants agricoles par
les opérateurs privés à Bandja
Am énagem ent des pistes de collecte agricole
* Badenla - Fotouni (10 Km,) * Tcham – Lassie II –Baving
(15 Km) * Bangoko (8 Km), * Lassie - Basseu (5 Km),
*Metche CETIC -Captage ( 5 Km), *Tseula - Pont Feudouen
- Domgoum (6Km), Bakotcha - Ngonfet (3 Km) *, Chipa
Manga (4 Km) * Djemla - Fondjomekw et (Km) *, Kouobong
-Latcheu (5 Km) * Toula -- Babouantou ( 8 Km) *
Baleugw a - Mendah (7 Km) * Tchala/Babouantou Tchala/Bandja ( 5 Km) * Tack - Batchieu (5 Km) *, Ngouepi
- Badoumla ( 6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4 Km)
Accom pagnem ent des GICs et autres OP à leur
transform ation en coopérative agricole spécifique
Organisation d’une foire annuelle d’exposition des produits
agropastoraux de la commune
Construction et équipement d’une délégation d’arrondissement
du MINEPIA avec 03 tables, 01 fauteuil, 06 chaises, 03
classeurs, 03 ordinateurs, 01 imprimante, 01 copieur, 01 moto
sport
Construction de trois (3) parcs vaccinogènes à Batoula/ de
Babouantou, Domgoum, Bakouotcha/Fotouni
Appui à la création des coopératives des éleveurs à Fondanti
etFotouni
Financement des projets des coopératives simplifiées
d’éleveurs
Aménagement de deux (2) étangs piscicoles à Fotouni et
Babouantou
Construction d’un bain détiqueur à Batoula (Babouantou)
Transformation des cases de santé de Badenla, Bakw op et
Balafi en CSI
Construction des CSI de Bano, Fondanti, Ndakpeudjie,
Bakotcha, Baw ang, Batoula (Babouantou)
Approvisionnement des CSI et des cases communautaires en
médicaments
Construction de 01 salle d’hospitalisation supplémentaire au
CSI de Tchouno (Fotouni)
Equipement de l’hôpital de district en ambulance

RESPONSABLES
ET
COLLABORATEUR
S
Maire
DAADER
Chefs de poste
agricole

Maire, DAEPIA,
Chef service
vétérinaire

PERIODES DE
REALISATION
2015

2016

2017

COUT (F CFA)
H

M

F

SOURCES
DE
FINANCEM
ENT
Commune

1

1

1

x

x

x

10 000 000 F CFA
(2 500 000 F CFA par session)

X

X

X

x

x

x

22 000 000 F CFA

X

X

X

x

x

x

2 000 000 * 16 = 32 000 000 F CFA

X

X

X

x

x

x

2 000 000 F CFA

Commune

X

X

X

x

x

x

Commune

X

x

x

x

X

x

x

x

60 000 000 F CFA
(15 000 000 F CFA par an pendant 04 ans)
28 375 000 F CFA
(25 000 000 + 150 000 + 125 000 + 25 000 +
225 000 + 750 000 + 100 000 + 200 000 +
1 800 000)
5 000 000 x 2 = 10 000 000F CFA

X

x

x

x

500 000 x 2 = 1 000 000F CFA

Commune

x

x

x

Commune

x

x

x

BIP

X

X

X

Commune
BIP

BIP

BIP

X
X

X

x
X

x
X

x
X

10 000 000 F CFA
2 500 000 F CFA x 04 ans
20 000 000 F CFA
(2 500 000 F CFA x 04 ans) x 2
1 500 000 F CFA
50 000 000 x 3 = 150 000 000F CFA

X

X

X

X

X

50 000 000 x 6 = 300 000 000F CFA

X

X

X

X

X

40 000 000 F CFA (10 000 000 F x 04 ans)

X

X

X

8 500 000 F CFA

BIP

X

X

X

20 000 000 F CFA

BIP

X

Maire, Médecin chef
Hôpital de District,
Responsables
district de santé,
responsables en
chef CSI

RESSOURCES

X

X
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Commune
BIP
BIP

Commune

SECTEURS

RESPONSABLES
ET
COLLABORATEUR
S

ACTIVITES
Equipement des CSI de Tchouno/Fotouni,
Batchicheu/Fondanti, Tchala/Babouantou) et Baloum en un
groupe électrogène chacun

TRAVAUX
PUBLICS

EDUCATION
DE BASE

Construction de latrines au sein du CSI de Ndakpeudjie
Construction d’un pont sur la rivière Zeudjeu (Dongoum, Lako,
Batié)
Construction d’un pont sur la rivière Feuduen (Bandja ville,
Tseula)
Construction d’un pont sur la rivière Kotchuikok (chefferie
supérieur Bandja , chefferie Bangoko)
Construction d’un pont sur la rivière Sabeumo (Bandja ville,
Lako, Batié)
Construction d’un pont sur le cours d’eau de la chefferie
Bamentchi (chefferie, école publique du péage, CETIC
Bandja)
Construction du pont sur la rivière Ngoun (Mendah, Baleko)
Construction de 03 ponts sur les rivières Tchi Tchap-Mboukieu
(Mendah)
Construction d’un pont sur la rivière Tchi Njieu (Balengw a,
Nkugoua)
Construction d’un pont sur la rivière Tchi Poungoum
(Balengw a, Kugoue, Fondjomekw et)
Construction d’un pont sur la rivière Tcham (Bamendjio,
Bakotcha)
Construction d’un pont sur la rivière Moun (Balatchie, Balafi)
Construction d’un pont sur la rivière Tcham (Fotouni Ngakam,
Tcham)
Construction d’un pont sur le cours d’eau de la chefferie
supérieure Fotouni (Lycée Fotouni, Chefferie supérieure)
Construction d’un pont sur la rivière Kouayap (Tchala
Babouantou, Sissieu)
Construction d’un pont sur la rivière Metchie / Fondjomekw et
(Meko)
Construction d’un pont sur la rivière Tchi Tchop (carrefour
Messa, Meko)
Construction de 02 ponts sur la rivière Jihou (Carrefour
Dontchop, Keukeu)
Construction d’un pont sur la rivière Feufeu (Pouadou,
Latcheu)
Entretien des routes : Poste agricole Fondjomekw et – Tchidou
– Ecole publique (02 km) ; Fondjomekw et Centre – Bakoua Fotouni (12 km) ; Tchidou - Ngameko (2,5 km) et Tshisop –
Batié (12 km)
Construction des salles de classe au sein des écoles primaires
de Bandja Péage (4), Balengw a (1), Badackvet (2),
Construction des blocs de latrines au sein des EP de
Batchicheu (1), Tchoula (1), Fondjomekw et Centre (1), Djah

Maire, DDTP

PERIODES DE
REALISATION
2015

2016

2017

COUT (F CFA)
H

M

F

SOURCES
DE
FINANCEM
ENT
Commune

X

X

X

X

1 500 000 x 3 = 4 500 000 F CFA

X
X

X
X

X
X

X
X

3 500 000 F CFA
35 000 000 F CFA

Commune
BIP

X

X

X

18 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

X

14 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

X

18 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

11 000 000 F CFA

BIP

X

X
X

X
X

X
X

42 000 000 F CFA
17 500 000 F CFA

BIP
BIP

X

X

X

X

28 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

X

21 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

42 000 000 F CFA

BIP

X

X
X

X
X

X
X

21 000 000 F CFA
42 000 000 F CFA

BIP
BIP

X

X

X

X

14 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

X

7 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

X

25 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

18 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

28 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

X

25 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

X

24 000 000 + 8 000 000 + 9 000 000 +
35 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

BIP

X

X

X

34 000 000 + 8 500 000 + 17 000 000 F
CFA
3 500 000 x 5 = 17 500 000F CFA

X

X

X
X

X
X

X
X

Maire, IAEB

RESSOURCES

x
X

1

1
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Commune

SECTEURS

PROMOTION
DE LA
FEMME ET
DE LA
FAMILLE

AFFAIRES
SOCIALES

RESPONSABLES
ET
COLLABORATEUR
S

ACTIVITES
(1), Baleugw a (1)
Organisation de campagnes de sensibilisation sur les droits
des femmes
Formation des jeunes filles en vue de leur insertion
professionnelle (industrie d’habillement, TIC, hôtellerie, AGR)
Accompagnement des femmes au financement et la
réalisation des activités génératrices de revenus
Organisation de célébrations collectives des mariages
Organisation de campagnes de recensement, de
sensibilisation des personnes socialement vulnérables et
organisation des journées internationales (enfant africain,
personnes âgées, personnes handicapées, populations
autochtones)
Création d’un fonds communal de financement des AGR en
faveur des personnes socialement vulnérables
Construction et équipement du centre social
Accueil et orientation des enfants abandonnés

Maire, DDPROFF

Maire, DDAS

Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires des OEV (orphelins
et enfants vulnérables)
Appuis en appareillages aux personnes handicapées
EAU

Réalisation de systèmes d’alimentation en eau potable
(captage, stockage, distribution) dans les villages Bano (1) et
Batchieu (1)
Réalisation de systèmes d’alimentation en eau potable
(captage, stockage, distribution) dans les villages Djah (1)
,Djamkoué (1), Bamendjio (1), Ndakven (1), Batchicheu (1),
Latcheu (1), Toula (1) , Balatchie (1), Baloum (1), MekoWoum (1), Djiffo (1), Bakoua (1), Tchipa (1), Meka (1), Lassie
(1), Bakeu (1),
Réalisation de systèmes d’alimentation en eau potable
(captage, stockage, distribution) dans les villages Djaka (1),
Tchikong (1), Bakw op (1), Ngonfet (1), Tchouno (1), Basseu
(1), Tchala (1), Sessieu (1), Nguieuh (1), Toula (1),
Bakouetcha (1), Badenla (1), Nteuh (1), Balafi (1), Demchang
(1), Djemla (1), Lako (1), Metche (1), Balanghue (1),
Domgoum (1)
Réhabilitation d’un forage à Ndakpeudjie
Extension du réseau scanwater à Bangoko sur 4 km
Extension du réseau scanwater à Basseu sur 3 km
Extension du réseau scanwater à Mendah sur 6 km
Création et renforcement des capacités des comités de
gestion des points d’eau potable (système de gestion,
formation des artisans, mise à disposition des kits de pièces
de rechange)

Maire, DDEE

PERIODES DE
REALISATION
2015

2016

2017

COUT (F CFA)
H

M

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

SOURCES
DE
FINANCEM
ENT

RESSOURCES

4 000 000 F CFA
(1 000 000 F CFA x 04 ans)
12 000 000 F CFA
(3 000 000 F CFA x 04 ans)
25 000 000 F CFA
(5 000 000 F CFA x 05 ans)
5 000 000 F CFA
(1 000 000 F CFA x 05 ans)
4 000 000F CFA
(1000 000 F CFA x 04 ans)

Commune

Commune

X

12 000 000F CFA
(3 000 000 F CFA x 04 ans)
60 000 000 F CFA
1 000 000F CFA
(250 000 F CFA x 04 ans)
60 000 000F CFA
(15 000 000 F CFA x 04 ans)
20 000 000F CFA
(5 000 000 F CFA x 04 ans)
50 000 000 x 2 = 100 000 000 F CFA

X

X

50 000 000 x 16 = 800 000 000F CFA

BIP

X

X

X

50 000 000 x 20 = 1 000 000 000F CFA

BIP

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

4 000 000 F CFA
10 000 000 F CFA
10 000 000 F CFA
10 000 000 F CFA
15 000 000 F CFA
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Commune
Commune
DDPROFF
DDAS

BIP
DDAS
Commune
Commune
BIP

BIP
BIP
BIP
BIP
Commune

SECTEURS
ENERGIE

ENSEIGNEM
ENTS
SECONDAIRE
S

EMPLOI ET
FORMATION
PROFESSION
NELLE

TRAVAIL ET
SECURITE
SOCIALE

ACTIVITES
Extension du réseau électrique MT/BT vers les villages MekoWom (1km), Batchieu (2km), Tchala de Babouantou (2km),
Tchala de Bandja (2km), Tchipa (1km), Sessieu (2km),
Batchitcheu (2km), Toula Babouantou (2km), Basseu (2km),
Ndakpeudjie (1km), Bano (1km), Djiffo (2km), Kouobong
(2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km), Baloum (2km),
Tchouno (5km), Latcheu (2km)
Extension du réseau électrique vers les villages Faptcheuh
(1km), Famla (2km), Metche (2km), Djah (2km), Ngouepi
(3km), Balafi (5 km), Balangue (6km), Bakouotcha (4km),
Extension du réseau électrique vers le village Baleugw a
(2km),Badackvet (3km), Nguieuh (2km), Tcham (2km), Toula
(5km), Batoula Bandja (5km), Baleugw a (2km), Tack (3km),
Bakotcha (2km), Balatchie (4 km), Bakeu (5km), Djamla (6km),
Nteuh (8 km), Lako (7km), Tseula (6km), Meka (5km),
Bangoko (8km), Ngonfet (4km), Bankw op (4km), Tchikong
(5km), Badenla (6km),
Construction de 01 guichet de paiement des factures
d’électricité à Babouantou, Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et
Création et construction d’un CETIC à Fondjomekw et et à
Fondanti
Équipement des lycées (Bandja, Fondjomekw et, Fotouni et
Babouantou), des CES (Manga, Fondanti, Basseu) et des
CETIC (Bandja, Fotouni, Babouantou) en table-bancs
Construction de la salle des machines aux CETIC de Fotouni
et de Babouantou
Construction de forages dans les lycées de Fondjomekw et
etBabouantou, les CES de Basseu et Fondanti, et au CETIC
de Bandja
Construction d’un forage au lycée de Fotouni , au CES de
Manga au CETIC de Fotouni
Construction et équipement d’une salle informatique dans les
lycées de Fotouni etBandja
Construction et équipement d’une salle informatique au Lycée
de Babouantou
Construction et équipement de l’atelier/salle des machines de
la SAR dans les spécialités existantes (maçonnerie, électricité
d’équipement, menuiserie, mécanique auto, industrie
d’habillement, économie sociale et familiale)
Organisation de journées de sensibilisation et d’information
des jeunes sur les opportunités de financement existantes
(PAJER-U, MINJEC, PIAASI, FNE) et sur les actions du
MINEFOP
Organisation de sessions de formation des jeunes au montage
de projets
Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des
travailleurs et employeurs sur leurs droits et devoirs en matière
de sécurité sociale

RESPONSABLES
ET
COLLABORATEUR
S
Maire, DDEE

PERIODES DE
REALISATION
2015

2016

2017
X

17 00 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21
000 000 + 17 00 000 + 21 000 000 + 21
000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 17
00 000 + 17 00 000 + 21 000 000 + 21
000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21
000 000 + 33 000 000 + 21 000 000 F CFA

x

x

x

BIP

x

x

x

X

x

x

x

17 00 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21
000 000 + 25 000 000 + 42 000 000 + 28
000 000 F CFA
21 000 000 + 25 000 000 + 21 000 000 +
21 000 000 + 33 000 000 + 33 000 000 +
21 000 000 + 25 000 000 + 21 000 000 +
21 000 000 + 35 000 000 + 42 000 000 +
56 000 000 + 49 000 000 + 21 000 000 +
35 000 000 + 56 000 000 + 28 000 000 +
28 000 000 + 35 000 000 + 42 000 000 F
CFA
5 000 000 x 4 = 20 000 000F CFA

X

X

X

X

70 000 000 x 2 = 140 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

2 000 000 x 10 = 20 000 000F CFA

BIP

X

X

X

30 000 000 x 2 = 60 000 000F CFA

BIP

X

X

X

5 000 000 + 5 000 000 + 8 500 000 + 8
500 000 + 8 5 00 000 F CFA

BIP

X

X

X

8 500 000 + 8 500 000 + 8 5 00 000F CFA

BIP

X

X

X

10 000 000 x 2 = 20 000 000F CFA

BIP

X

X

X

10 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

50 000 000 F CFA

BIP

X

X

X
X
X
X

Maire, DDTSS

F
x

X

Maire, DDEFOP

M
x

X

X

COUT (F CFA)
H

SOURCES
DE
FINANCEM
ENT
BIP

x

X

Maire, DDESEC,
Directeurs des CES
et CETIC,
Proviseurs des
lycées

RESSOURCES

X

X

X

X

X

X

X

8 000 000 F CFA
(2 000 000 F CFA x 04 ans)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 000 000 F CFA
(1 000 000 F CFA x 04 ans)
4 000 000 F CFA
(1 000 000 F CFA /an pendant 04 ans)
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BIP

BIP

DDEFOP

Commune
DDTSS

SECTEURS
TOURISME
ET LOISIRS

FORETS ET
FAUNE

ENVIRONNE
MENT,
PROTECTION
DE LA
NATURE ET
DEVELOPPE
MENT
DURABLE
HABITAT ET
DEVELOPPE
MENT
URBAIN
DOMAINES,
CADASTRE
ET AFFAIRES
FONCIERES
RECHERCHE
SCIENTIFIQU
E ET
INNOVATION

COMMERCE

ACTIVITES
Création d’un Office communal du tourisme et équipement de
ses locaux
Réalisation d’un inventaire du potentiel touristique communal
Construction d’un centre d’accueil d’intérêt communal
Création d’un parc d’attraction
Organisation d’une session annuelle de colonie de vacances

RESPONSABLES
ET
COLLABORATEUR
S
Maire, DDTOUR

PERIODES DE
REALISATION
2015

X
Maire, Chef de
poste forestier,
DDFOF

Constitution des réserves foncières communales en
lotissements communaux
Organisation des campagnes de sensibilisation sur les
procédures d’obtention du titre foncier
Organisation de 05 séminaires de formation aux techniques
agricoles et artisanales innovantes
Réalisation et diffusion d’un inventaire des plantes locales à
fort potentiel médicinal
Organisation de 5 séminaires de formation de la population sur
les modes d’utilisations des intrants agricoles
Création de parcelles et vergers de démonstration dans les
groupements Bandja (1) et Fotouni (1)
Création de parcelles et vergers de démonstration dans les
groupements Babouantou (1) et Fondanti (1)
Création d’une parcelle et d’un verger de démonstration dans
le groupement Fondjomekw et
Création d’un étang pour la production d’alevins
Distribution des porcelets à 02 producteurs par groupement
Organisation des marchés par secteurs
Construction du marché de Famla (Bandja Ville)
Construction d’un hangar avec comptoirs au marché de
Tchala manga (Bandja),
Construction d’un hangar avec comptoirs au marché de

Maire, DDCAF

Maire, DDEPDED

2017

X
X
X

Approvisionnement des jeunes plants d’espèces forestières
pour le reboisement des espaces vides.
Formation des populations aux techniques d’élevage nonconventionnel
Construction d’un espace pour la commercialisation du bois
Construction d’un espace pour la vente du petit gibier
Construction de bacs de pré-collecte des ordures à
Babouantou (1) et Fotouni (1)
Construction de bacs de pré-collecte des ordures à Fondanti
(1) et à Fondjomekw et (1)
Aménagement d’une décharge municipale
Acquisition d’un camion benne
Construction et gestion des toilettes publiques (02 box par
groupement)
Elaboration d’un plan d’urbanisme de la commune
Reprofilage des principaux axes routiers de l’espace urbain

2016

X

x

x

x

5 000 000 F CFA

x
x
x
x

x
x
x
x

Commune
Commune
BIP
Commune

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 000 000 F CFA

Commune

X
X

X
X

X
X
x

X
X
x

X
X
x

2 000 000 F CFA
2 000 000 F CFA
3 000 000 x 2 = 6 000 000 F CFA

Commune
Commune
Commune

x

x

x

3 000 000 x 2 = 6 000 000 F CFA

Commune

x
x
x

x
x
x

x
x
x

BIP
FEICOM
Commune

Commune

Commune

X
X

X

x
x

x
x

x
x

50 000 000 F CFA
50 000 000 F CFA
35 000 000 F CFA
(7 000 000 F CFA / groupement)
15 000 000 F CFA
150 000 000 F CFA

X

X

x

x

x

10 000 000 F CFA

X

X

x

x

x

DDCAF

X

X

X

4 000 000 F CFA
1 000 000 F CFA x 04 ans
7 500 000 F CFA

Maire, DDRESI

Commune
BIP

DDRESI

X

X

X

X

X

3 000 000 F CFA

DDRESI

X

X

X

X

X

7 500 000 F CFA

DDRESI

X

X

X

3 000 000 x 2 = 6 000 000F CFA

DDRESI

X

X

X

3 000 000 x 2 = 6 000 000 F CFA

DDRESI

X

X

X

3 000 000 F CFA

DDRESI

X
X
x
x
x

X
X
x
x
x

X
X
x
x
x

5 000 000 F CFA
1 000 000 F CFA
1 000 000 F CFA
75 000 000 F CFA
30 000 000 F CFA

Commune
Commune
Commune
PNDP
BIP

x

x

x

30 000 000 F CFA

BIP

X
X
X
X
X
Maire,
DDCOMMERCE

F

2 000 000 F CFA
50 000 000 F CFA
2 500 000 F CFA
2 000 000 F CFA
(500 000 F x 04 ans)
5 000 000 F CFA

X
X
X

X

M

x
x
x
x

X

X

COUT (F CFA)
H

SOURCES
DE
FINANCEM
ENT
Commune

X
X
X

X

Maire, DDHDU

RESSOURCES

X
X
X

X

X
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SECTEURS

JEUNESSE
ET
EDUCATION
CIVIQUE

SPORTS ET
EDUCATION
PHYSIQUE
PETITES ET
MOYENNES
ENTREPRISE
S,
ECONOMIE
SOCIALE ET
ARTISANAT
MINES,
INDUSTRIE
ET
DEVELOPPE
MENT
TECHNOLOGI
QUE
TRANSPORT
POSTES ET
TELECOMMU
NICATIONS
COMMUNICA
TION

ADMINISTRA
TION
TERRITORIAL
E ET
DECENTRALI
SATION

RESPONSABLES
ET
COLLABORATEUR
S

ACTIVITES
Fotouni centre
Construction d’un hangar avec comptoirs au marché de
Tchala (Babouantou)
Construction et équipement d’un centre multifonctionnel de
promotion des jeunes à Bandja
Construction et équipement d’une Délégation
d’arrondissement du MINJEC à Bandja
Construction et équipement de foyers des jeunes à Bandja (1),
Fondanti (1) et Babouantou (1)
Construction et équipement de foyers des jeunes à Fotouni (1)
et à Fonjomekw et (1)
Organisation des campagnes de sensibilisation et
d’information des jeunes sur les opportunités et projets du
MINJEC
Organisation de 02 sessions de formation des jeunes au
montage des projets pouvant être financés par le PAJER-U et
le PIFMAS.
Transformation du stade de Bandja en plateforme sportive
(terrain de volley-ball, terrain de handball, terrain de basketball, resto-bar, toilettes)
Organisation des séminaires de renforcement de capacités
des acteurs des PME à Bandja
Financement des AGR portés par des artisans et petits
commerçants organisés

Inventaire exhaustif du potentiel minier de la Commune

PERIODES DE
REALISATION
2015

2016

2017

X

30 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

90 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

70 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

20 000 000 F CFA

BIP

X

X

X

20 000 000 x 2 = 40 000 000F CFA

BIP

X

X

X

10 000 000 F CFA
(2 500 000 x 04 ans)

DDJEC

X

X

X

2 000 000 F CFA

DDJEC

X

x

x

x

30 000 000 F CFA

X

X

x

x

x

X

X

X

X

X

8 000 000 F CFA
(2 000 000 F x 04 ans)
10 000 000 F CFA
(2 500 000 F CFA x 04 ans)

x

x

x

X
X
X

X

X

Maire, DDSEP

Maire, DDIMIDT

X

Organisation de 03 sessions de formation aux techniques
modernes d’extraction du sable

Maire, DDT

Création d’un journal communautaire
Recrutement et formation d’un correspondant communal aux
techniques de collecte, de traitement et de diffusion de
l’information
Construction d’une nouvelle Sous-préfecture
Amélioration de l’équipement de la Sous-préfecture (mise à
disposition de 02 ordinateurs, 01 imprimante, 01 photocopieur,
01 moto)
Réaménagement des bâtiments de la Brigade
Amélioration de l’équipement de la Brigade (mise à disposition

Maire, DDCOM

Maire, Sous-préfet,
Commandant de
Brigade

BIP
Commune
Commune

BIP

x

x

x

10 000 000 F CFA
3 000 000 F CFA

X

X
x

X
x

X
x

40 000 000 F CFA
15 000 000 F CFA

BIP
Commune

X
X

X

X

X

10 000 000
300 000 F CFA

Commune
Commune

X
X

X
X

X
X

X
X

15 000 000 F CFA
5 000 000 F CFA

BIP
BIP

X
X

X
X

X
X

X
X

15 000 000 F CFA
5 000 000 F CFA

BIP
BIP

X

Construction d’une gare routière à Bandja
Construction et aménagement d’un cybercafé communal à
Bandja ville

F
x

X

X

M
x

X

Maire, DDPMEESA

COUT (F CFA)
H
x

Maire, DAJEC,
Directeur CMPJ

X

SOURCES
DE
FINANCEM
ENT

RESSOURCES

X

X
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Commune

SECTEURS

ENSEIGNEM
ENT
SUPERIEUR

INSTITUTION
COMMUNALE

RESPONSABLES
ET
COLLABORATEUR
S

ACTIVITES
de 02 ordinateurs, 01 imprimante, 01 photocopieur, 01 moto)
Appui à la création/redynamisation et au fonctionnement des
comités de vigilance dans l’espace communal
Organisation de journées d’orientation des jeunes bacheliers
de l’espace communal
Appui à l’octroi des bourses aux nouveaux bacheliers
Appui à l’octroi des bourses annuelles au profit des étudiants
issus de l’espace communal
Achat d’un véhicule tout terrain
Achat de 04 motos pour une meilleure couverture de l’espace
communal par les agents de recouvrement et d’hygiène

PERIODES DE
REALISATION
2015
X

2017

COUT (F CFA)
H

M

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Maire, Proviseurs
des lycées

Maire, SG

2016

SOURCES
DE
FINANCEM
ENT

RESSOURCES

10 000 000 F CFA
(2 000 000 F CFA x 05 ans)
2 000 000 F CFA
(500 000 F x 04 ans)
8 000 000 F CFA
(2 000 000 F x 04 ans)
8 000 000 F CFA
(2 000 000 F x 04 ans)
15 000 000 F CFA
7 200 000 F CFA
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Commune
Commune
Commune
Commune
FEICOM
FEICOM

6.2 Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT
Le cadre sommaire de gestion environnementale des projets prévus dans le CDMT est récapitulé dans les tableaux ci-dessous :
6.2.1

Principaux impacts socio-environnementaux potentiels

Tableau 15 : Impacts potentiels sociaux des projets prévus dans le CDMT
Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation

Micro Projets de construction de bâtim ents

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

-

Amélioration des revenus
dans la zone du projet

-

Mise en place et
aménagement d’un
magasin de vente /
distribution de
semences améliorées
et d’intrants agricoles
à Bandja

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Renforcement de la
dynamique des populations à
travers la mobilisation des
fonds de contrepartie
Développement des activités
socio-économiques

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental
Mise en place des comités de gestion

Sensibiliser les populations sur les
techniques de mobilisation des fonds pour le
financement des projets communautaires
Bénéfices sociaux selon la nature du projet

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

-

Risques liés à l’acquisition du
site pour l’implantation des
projets

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux
- Dédommager les ménages touchés
- 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
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Construction et
équipement d’une
délégation
d’arrondissement du
MINEPIA avec 3

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Après
les
travaux

Avant le
projet

Amélioration de l’accès aux
services de base semences
améliorées et d’intrants
agricoles

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires des projets dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations

-

Leadership autour de la gestion
des ouvrages

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation du
projet
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage

Prévoir un point d’eau au sein

-

Amélioration de la
gouvernance locale

-

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente

Amélioration des conditions
d’élevage, de pratique des
activités agricoles, etc.

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

-

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales
-Mettre en place un comité de gestion
du projet
Former le comité de gestion aux
questions d’accueil, de maintenance,
et de gestion de l’ouvrage
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

tables, 1 fauteuil, 6
chaises, 3 classeurs, 3
ordinateurs,1
imprimante, 1 copieur,
1 moto sport

Principaux im pacts sociaux
positifs

-

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

-

Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Mesures d’atténuation

-

propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

-

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration de l’accès aux
services
Développement des activités
socio-économiques

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

Remises en
états du site et
repli de
chantier

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services publics

Prévoir un point d’eau au sein ou aux
alentours de l’ouvrage

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Compenser les personnes affectées
touchées
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Construction des
parcs vaccinogène à
Douloup/Babouantou
(1),
Bakouotcha/Fotouni
(1)

Installation du
chantier

Remises en
états des sites

Pendant
les
travaux

Après
les

-

Amélioration des conditions
de pratique de l’élevage
Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

Renforcement de la
dynamique des populations à
travers la mobilisation des
fonds de contrepartie

Amélioration de l’accès aux
services de base

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser
Sensibiliser les populations sur les
techniques de mobilisation des fonds pour le
financement des projets communautaires
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental

-

Mise en place d’un comité de gestion

-

Sensibiliser les populations sur les
techniques de mobilisation des fonds pour le
financement des projets communautaires
Bénéfices sociaux selon la nature du projet
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires

-

Prévoir un point d’eau au sein ou aux
alentours de l’ouvrage

-

Risques liés à l’acquisition du
site pour l’implantation du projet

-

Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation
Conflits liés au non pérennisation
de l’ouvrage

-

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-

Risque d’insécurité pour les
personnes et les biens

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires des projets dus à

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
- Dédommager les ménages touchés
- Compenser les personnes affectées
touchées
- 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
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers
- Respecter les règles de sécurité

-

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts
et repli de
chantier

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

travaux

-

l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet ; leadership autour de
la gestion de l’ouvrage
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage

Mesures d’atténuation
sociales.
Négocier de façon concertée les
sites des projets
-Mettre en place un comité de gestion
du projet
Former le comité de gestion aux
questions d’accueil, de maintenance,
et de gestion de l’ouvrage

-

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction des CSI
à Bano (1), Fondanti
(1), Ndakpeudjie (1),
Bakotcha (1),
Batoula/Babouantou
(1), Baw ang (1)

Construction d’une 1
salle d’hospitalisation
supplémentaire au
CSI de

Installation du
chantier

Avant le
projet

Pendant
les
travaux

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

-

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

Amélioration de l’accès aux
services sociaux de base
Facilitation de l’accès aux
soins de santé

Amélioration de l’accès aux
services de base

-

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

-

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux

-

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Prévoir un point d’eau au sein ou aux
alentours de l’ouvrage

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Dédommager les ménages touchés
Compenser les personnes affectées
touchées
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

-

Obtenir un acte de donation foncière,
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Tchouno/Fotouni

technique HIMO

Installation du
chantier

Construction de bloc
latrines au sein du CSI
de Ndakpeudjie

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Pendant
les
travaux

Après
les
travaux

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Remises en
état du site

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

Impacts divers liés aux choix de
site

-

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Installation du
chantier

-

-

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

-

Pendant
les
travaux

-

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès à
l’assainissement en milieu
scolaire

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Recruter le personnel sur une base
transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Mesures d’atténuation
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité
-Sécuriser le site

- Respecter les normes techniques de

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

construction ou installation des
infrastructures

-

Construction des
salles de classe aux
EP de Bandja Péage
(4), Badackvet (2),
Balengw a (1)

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Installation du
chantier

Avant le
projet

Pendant
les
travaux

-

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Impacts divers liés aux choix de
site

-

Risques d’accident liés aux

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

déplacements divers, et aux
travaux

- Construction des
blocs de latrines
aux EP de
Batchicheu (1),
Tchoula (1),
Fondjomekw et
Centre (1), Djah
(1), Baleugw a (1)

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Installation du
chantier

Remises en
état du site

Amélioration de l’accès aux
services de base

-

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès à
l’assainissement en milieu
scolaire

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

-

Pendant
les
travaux

-

-

Recruter le personnel sur une base
transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Mesures d’atténuation
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité
-Sécuriser le site

- Respecter les normes techniques de

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

- Construction et
équipement du
centre social
Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Pendant
les
travaux

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation

-

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;

-

-

Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

-

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Prévoir un point d’eau au sein

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

-

construction ou installation des
infrastructures
Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;

-

Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
- Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.

-

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
Négocier de façon concertée les
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

- Construction des
guichets de
paiement des
factures
d’électricité à
Babouantou (1),
Fotouni (1),
Fondanti (1) et
Fondjomekw et (1)

Avant le
projet

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets

-

-

Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

-

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation
Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

- Création et
construction des
CETIC à
Fondjomekw et (1)
et Fondanti (1),

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation
Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

Construction de
salles des machines
aux CETIC de Fotouni
(1) et Babouantou (1)

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier
Construction et
équipement des
salles informatiques
aux lycées de Bandja

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Pendant
les
travaux

-

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

Après
les
travaux

Avant le
projet

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la

-

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO

(1), Babouantou (1),
Fotouni (1),

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

-

Impacts divers liés aux choix de
site

-

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Mesures d’atténuation

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction et
équipement de
l’atelier/salle des
machines de la SAR
dans les spécialités
existantes

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Avant le
projet

Pendant
les
travaux

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO

-

-

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

Négocier de façon concertée les
sites des projets

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux
Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Création et
construction d’un
Office communal du
tourisme et
équipement de ses
locaux

Avant le
projet

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets

-

-

Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

-

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation
Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Construction d’un
centre d’accueil
d’intérêt communal

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets

-

-

-

Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation

-

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation

travaux

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

signalisation dans les chantiers ;
Respecter les règles de sécurité.

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
- Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

-

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Construction d’un
espace pour la
commercialisation du
bois

Amélioration des revenus
dans la zone du projet
activités agricoles, etc.
Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibiliser les populations sur les
techniques de mobilisation des fonds pour le
financement des projets communautaires

-

Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;
Mise en place des comités de gestion

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation
Conflits liés au non pérennisation
de l’ouvrage

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Former le comité de gestion aux
questions d’accueil, de maintenance,
et de gestion de l’ouvrage
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

-

Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR
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

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Renforcement de la
dynamique des populations à
travers la mobilisation des
fonds de contrepartie
Développement des activités
socio-économiques.

-

Développement des activités
socio-économiques

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.
Mettre en place les comités de vigilance

Prévoir un point d’eau au sein ou aux
alentours de l’ouvrage

Eviter systématiquement d’implanter
les ouvrages dans les zones
sensibles telles que marécages,
zones sacrées, cours d’eau, zones
de frayère, flancs de montagnes, etc.
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux
- Risque d’insécurité pour les
personnes et les biens

-

-

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non

Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
Respecter les règles de sécurité.

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales
-Mettre en place un comité de gestion

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja
175

Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’atténuation

consensuel du site d’implantation
du projet ;
- Risques sur la sécurité des
personnes

du projet
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

Mesures d’optim isation

-

-

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Amélioration des revenus
dans la zone du projet
activités agricoles, etc.
Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibiliser les populations sur les
techniques de mobilisation des fonds pour le
financement des projets communautaires

-

Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;
Mise en place des comités de gestion

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation
Conflits liés au non pérennisation
de l’ouvrage

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Former le comité de gestion aux
questions d’accueil, de maintenance,
et de gestion de l’ouvrage
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

-

Construction d’un
espace pour la vente
du petit gibier

Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR
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

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Construction des
bacs de pré-collecte
des ordures à
Babouantou (1),

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Après
les
travaux

Renforcement de la
dynamique des populations à
travers la mobilisation des
fonds de contrepartie
Développement des activités
socio-économiques.

-

Avant le
projet

-

Développement des activités
socio-économiques

Amélioration des conditions
d’hygiène dans la zone du
projet
Consolidation des systèmes

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.
Mettre en place les comités de vigilance

Prévoir un point d’eau au sein ou aux
alentours de l’ouvrage

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la

Eviter systématiquement d’implanter
les ouvrages dans les zones
sensibles telles que marécages,
zones sacrées, cours d’eau, zones
de frayère, flancs de montagnes, etc.
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux
- Risque d’insécurité pour les
personnes et les biens

-

-

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet ;
- Risques sur la sécurité des
personnes

-

Risques liés à l’acquisition de
l’espace pour l’implantation du
projet
Conflits liés à l’utilisation de

Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
Respecter les règles de sécurité.

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales
-Mettre en place un comité de gestion
du projet

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Fondanti (1),
Fondjomekw et (1),
Fotouni(1)

de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Renforcement de la
dynamique des populations à
travers la mobilisation des
fonds de contrepartie
Amélioration de la santé
publique
Amélioration de la propreté au
village

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

-

technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

Mise en place des comités de gestion

-

Après
les
travaux

signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
-Mettre en place un comité de gestion
du projet
-Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR

-

-

Sensibiliser les populations sur la
mobilisation des fonds pour le financement
des projets communautaires
Sensibiliser les populations sur l’importance
de la propreté publique et la protection des
ouvrages communautaires

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

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Eviter systématiquement d’implanter
les ouvrages dans les zones
sensibles
- Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site

-

Mettre en place les comités de vigilance

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation
Conflits liés au non pérennisation
de l’ouvrage

Mesures d’atténuation

Amélioration de la salubrité
publique

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet du au le
choix non consensuel du site
d’implantation du projet
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage

Respecter les règles de propreté

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
- Négocier de façon concertée les
sites des projets
-Mettre en place un comité de gestion
du projet
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
Construction et
gestion des
toilettes publiques
(02 box par
groupement)

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;

-

Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Installation du
chantier

Pendant
les

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection

Impacts divers liés aux choix de
site

touchées
Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
Dédommager les ménages touchés

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période
travaux

Principaux im pacts sociaux
positifs

-

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation
des ouvrages communautaires.

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Mesures d’atténuation
-Sécuriser le site
Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.

-

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Construction du
marché de Famla
(Bandja Ville)
Pendant
les
travaux

-

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

- Développement des activités

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Installation du
chantier

Construction des
hangars avec
comptoirs aux
marchés de : Tchala
Manga/Bandja (1),
Fotouni centre (1),
Tchala/Babouantou
(1)

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

Développement des activités
économiques

économiques

-

-

Développement des activités
économiques

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets

-

-

-

-

Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

-

Prévoir un point d’eau au sein

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-

Risque de conflits du à
l’utilisation de l’ouvrage

-

Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage

- Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;

Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
- Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.

-

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.

-

Réguler l’utilisation de l’ouvrage

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts
Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Période

Après
les
travaux

Principaux im pacts sociaux
positifs

- Développement des activités
économiques

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction et
équipement d’un
centre multifonctionnel
de promotion des
jeunes à Bandja

Avant le
projet

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Prévoir un point d’eau au sein

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

-

Mesures d’atténuation

-

Respecter les règles de sécurité.

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens

Risque de conflits du à
l’utilisation de l’ouvrage

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Pendant
les
travaux

Après
les
travaux

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation
Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

Amélioration de l’accès aux
services de base

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Prévoir un point d’eau au sein

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;

-

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets

-

-

Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

-

Respecter les règles de sécurité.
Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.

-

Construction et
équipement d’une
Délégation
d’arrondissement du
MINJEC à Bandja

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
Dédommager les ménages touchés
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Pendant
les
travaux

-

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

-

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction et
équipement des foyers
des jeunes à Bandja
(1), Fotouni,
Babouantou (1),
Fonjomekw et (1),
Fondati (1)

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Transformation du

Déblayage du

Avant le
projet

Pendant
les
travaux

Après
les
travaux

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation
Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Prévoir un point d’eau au sein

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

Amélioration de l’accès à
l’éducation
Amélioration des conditions
de regroupement des jeunes

-

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

- Amélioration de l’accès aux
services de base
- Développement de l’esprit de
groupe et d’initiative des
jeunes

Prévoir un point d’eau au sein

-

-

Développement des activités

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-

Sensibilisation du public et implication lors

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

-

Mesures d’atténuation
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site

-

Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.
- Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
- Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

-

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

-

Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.
- Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
- Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-
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Nature des projets
stade de Bandja en
plateforme sportive
(terrain de volley-ball,
terrain de handball,
terrain de basket-ball,
resto-bar, toilettes)

Activités
principales à
im pacts
terrain
(débroussaille
et élagage

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation

du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

sportives dans plusieurs
disciplines

Pendant
les
travaux

Après
les
travaux

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation physique
Amélioration des conditions
de regroupement des jeunes

- Amélioration de l’accès aux
services de base
- Développement des talents
sportifs, de l’esprit de groupe
et d’initiative des jeunes

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site

-

Prévoir un point d’eau au sein

-

Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage

-

Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
Respecter les règles de sécurité.
Sensibiliser les populations sur
l’utilisation des installations

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage

Construction d’une
gare routière à Bandja

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration de la sécurité
publique

-

Sensibiliser les populations sur l’importance
de la sécurité publique

-

Amélioration de l’accès à
l’éducation

-

Amélioration des conditions
de regroupement des jeunes

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

-

Augmentation de la prévalence
des IST/VIH/SIDA, et
éventuellement sur le
braconnage

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Sensibiliser les populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA, et sur le braconnage
par des affiches et réunions
- Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées à juste prix)
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Construction et
aménagement d’un
centre multimédia
communal à Bandja
ville avec accès
internet par VSAT ou
WIMAx

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Après
les
travaux

Avant le
projet

- Amélioration de l’accès aux
services de base
- Développement de l’esprit de
groupe et d’initiative des
jeunes

Prévoir un point d’eau au sein

-

-

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

-

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
- Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation

-

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Pendant
les
travaux

Après
les
travaux

-

- Amélioration de l’accès aux
services de base
- Développement de l’esprit de
groupe et d’initiative des
jeunes

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Amélioration de l’accès à
l’éducation
Amélioration des conditions
de regroupement des jeunes

Avant le
projet

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Prévoir un point d’eau au sein

Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale participative
ainsi que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant la consultation du
public

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente ;

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO ;
Sensibilisation du public et implication lors
du remplissage du formulaire d’examen
environnemental ;

Amélioration des services
publics
Amélioration des conditions
de travail de l’administration

-

-

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus au
choix non consensuel des sites
d’implantation

Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets
Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Construction d’une
nouvelle Souspréfecture
Pendant
les
travaux

-

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

- Amélioration de l’accès aux
services de base

Déblayage du

Avant le

Installation du
chantier

Construction d’un

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet ;
Sensibiliser les populations sur la protection
des ouvrages communautaires.

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.
- Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
- Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

-

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

-

Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Sécuriser le site
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures Mettre des panneaux
de signalisation dans les chantiers ;
- Respecter les règles de sécurité.

-

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
- Compenser les personnes affectées/
touchées

Prévoir un point d’eau au sein de la structure

-

Recruter le personnel sur une base

-

Risque de déplacement

-

Sensibiliser et informer les
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Nature des projets
bloc de maternelle à
l’EM
FONDJOMEKWET

Activités
principales à
im pacts
terrain
(débroussaille
et élagage)

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

projet

-

concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO

involontaire et réinstallation

Mesures d’atténuation
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

-

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)
Am énagement et
appui du
fonctionnement des
étangs piscicole à
Fotouni (1),
Babouantou (1),

Avant le
projet

Baisse du chômage

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente

-

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

-

Risque lié au choix du site

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

-

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

-

Pendant
les
travaux

Après
les
travaux

-

Amélioration de l’offre en
produit halieutique
Baisse du coup du poisson

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux
Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation

du projet

infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction d’un bain
détiqueur à
Batoula/Babouantou

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Avant le
projet

Baisse du chômage

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

-

-

Pendant
les
travaux

-

-

Après
les
travaux

Amélioration de l’offre en
produit halieutique
Baisse du coup du poisson

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation
Risque lié au choix du site

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;
- Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Construction des
blocs salles de
classes à l’EP
Babouantou (1), au
CES de Fondanti (1)

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, utiliser la
technique HIMO

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;
- Informer les personnes touchées au
moins 01 an avant le début des
travaux;

-

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Amélioration des conditions
de fréquentation des élèves

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

Impacts divers liés aux choix de
site
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Dédommager les ménages touchés
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers
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Activités
principales à
im pacts

Nature des projets

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Après
les
travaux

Amélioration de l’accès aux
services de base

Prévoir un point d’eau au sein de l’ouvrage

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations, le choix non
consensuel du site d’implantation
du projet

Mesures d’atténuation

-

Négocier de façon concertée les
sites des projets
- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

Microprojets de construction ou réhabilitation des pistes rurales
Am énagement des
pistes de collecte
agricole :
* Badenla - Fotouni
(10 Km,) * Tcham –
Lassie II –Baving (15
Km) * Bangoko (8
Km), * Lassie Basseu (5 Km),
*Metche CETIC Captage ( 5 Km),
*Tseula - Pont
Feudouen Domgoum (6Km),
Bakotcha - Ngonfet
(3 Km) *, Chipa
Manga (4 Km) *
Djemla Fondjomekw et (Km)
*, Kouobong Latcheu (5 Km) *
Toula -Babouantou ( 8 Km)
* Baleugw a Mendah (7 Km) *
Tchala/Babouantou
- Tchala/Bandja ( 5
Km) * Tack Batchieu (5 Km) *,
Ngouepi Badoumla ( 6 Km) *
Faptcheuh Baloum (4 Km)
Construction des
ponts sur :rivière
Zeudjeu (Dongoum,
Lako, Batié), rivière
Sabeumo (Bandja
ville, Lako, Batié),
rivière Feuduen

-

Délimitation
Déblayage
Reprofilage

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Avant
les
travaux

-

Facilité d’évacuation des
produits agricoles

-

Baisse du coût de transport
Augmentation en offre des
produits agricoles

Pendant
les
travaux

-

Après
les
travaux

Amélioration des conditions
d’évacuation des personnes et
des biens

-

Délimitation
Déblayage
Reprofilage

Avant
les
travaux

-

Amélioration de l’évacuation
des biens et personnes

Facilité d’évacuation des
produits agricoles
Baisse du coût de transport
Augmentation en offre des
produits agricoles
Communication facilité entre

-

-

Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du
projet

Régulation de la circulation des personnes

Risques liés au traçage de la
piste

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Impacts divers liés aux choix du
tracée

-

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations

-

Risques liés au traçage de la
piste
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Prévoir les caniveaux

-

Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du
projet

-

-

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
de la p iste et les critères de choix du
tracée
- Activer le plan d’indemnisation des
populations touchées
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
de la p iste et les critères de choix du
tracée
Activer le plan d’indemnisation des
populations touchées
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Activités
principales à
im pacts

Nature des projets
(Bandja ville, Tseula),
rivière Kotchuikok
(chefferie supérieur
Bandja, chefferie
Bangoko), cours d’eau
de la chefferie
Bamentchi (chefferie,
école publique du
péage, CETIC
Bandja), rivière Ngoun
(Mendah, Baleko),
rivière Tchi Njieu
(Balengw a, Nkugoua),
rivière Tchi Poungoum
(Balengw a, Kugoue,
Fondjomekw et, rivière
Tcham (Bamendjio,
Bakotcha), rivière
Moun (Balatchie,
Balafi), sur la rivière
Tcham (Fotouni
Ngakam, Tcham),
cours d’eau de la
chefferie supérieure
Fotouni (Lycée
Fotouni, Chefferie
supérieure), rivière
Kouayap (Tchala
Babouantou, Sissieu),
rivière Metchie /
Fondjomekw et
(Meko), rivière Tchi
Tchop (carrefour
Messa, Meko), rivière
Feufeu (Pouadou,
Latcheu)

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

-

Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Construction de trois
(3) ponts sur les
rivières : Tchi TchapMboukieu /Mendah

-

Délimitation
Déblayage
Reprofilage

-

Après
les
travaux

Amélioration des conditions
d’évacuation des personnes et
des biens

Avant
les
travaux

-

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Mesures d’atténuation

les villages
Circulation des biens et
personnes facilitée

Pendant
les
travaux

-

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Amélioration de l’évacuation
des biens et personnes

Facilité d’évacuation des
produits agricoles
Baisse du coût de transport
Augmentation en offre des
produits agricoles

-

Impacts divers liés aux choix du
tracée

-

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations

Régulation de la circulation des personnes

Prévoir les caniveaux

-

Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du
projet

Communication facilité entre
les villages
Circulation des biens et
personnes facilitée
Amélioration de l’évacuation
des biens et personnes

-

-

Risques liés au traçage de la
piste

-

Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

Régulation de la circulation des personnes

-

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

-

-

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

Impacts divers liés aux choix du
tracée
Risques d’accident liés aux

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
de la p iste et les critères de choix du
tracée
Activer le plan d’indemnisation des
populations touchées

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
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Activités
principales à
im pacts

Nature des projets

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

déplacements divers, et aux
travaux

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Amélioration des conditions
d’évacuation des personnes et
des biens

-

Délimitation
Déblayage
Reprofilage

Avant
les
travaux

-

Construction de deux
(2) ponts sur la rivière
Jihou (Carrefour
Dontchop, Keukeu)
Installation du
chantier

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

-

Délimitation
Déblayage
Reprofilage

Après
les
travaux

Amélioration des conditions
d’évacuation des personnes et
des biens

-

Installation du
chantier

Pendant
les
travaux

-

Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du
projet

-

-

Avant
les
travaux

Prévoir les caniveaux

-

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations

Risques liés au traçage de la
piste
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
de la p iste et les critères de choix du
tracée

-

Activer le plan d’indemnisation des
populations touchées

Circulation des biens et
personnes facilitée

Pendant
les
travaux

Entretien des routes :
*Fondjomekw et
Centre – Bakoua Fotouni (12 km),
*Poste agricole
Fondjomekw et –
Tchidou – Ecole
publique (02 km)

Facilité d’évacuation des
produits agricoles
Baisse du coût de transport
Augmentation en offre des
produits agricoles
Communication facilité entre
les villages

-

Mesures d’atténuation

Amélioration de l’évacuation
des biens et personnes

Facilité d’évacuation des
produits agricoles
Baisse du coût de transport
Augmentation en offre des
produits agricoles
Communication facilité entre
les villages
Circulation des biens et
personnes facilitée
Amélioration de l’évacuation
des biens et personnes

-

Régulation de la circulation des personnes

-

Prévoir les caniveaux

-

-

Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du
projet

Régulation de la circulation des personnes

-

Impacts divers liés aux choix du
tracée
Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
-Sécuriser le site
- Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Compenser les personnes affectées/
touchées

Risques liés au traçage de la
piste
Risque de déplacement
involontaire et réinstallation

-

Impacts divers liés aux choix du
tracée

-

Risques d’accident liés aux
déplacements divers, et aux
travaux

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
de la p iste et les critères de choix du
tracée
Activer le plan d’indemnisation des
populations touchées

-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier
-Observer les règles élémentaires de
sécurité (port de tenues appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation
-Sécuriser le site
Mettre des panneaux de
signalisation dans les chantiers

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

Amélioration des conditions
d’évacuation des personnes et
des biens

Prévoir les caniveaux

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires du projet dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes affectées/
touchées

- Microprojets hydrauliques
- Renforcement de la
Déblayage

Avant le
projet

dynamique des populations à
travers la mobilisation des
fonds
- Augmentation de l’offre
d’emploi

- Recruter le personnel sur une base
transparente

- Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

- Risque de conflits liés au choix
du site/ Déplacement involontaire
pour l’utilisation du site
- Impacts divers liés aux choix de
site

- Interdire les champs

utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage (maintenir
une distance d’au moins 300 mètres)
- Maintenir les latrines à au moins 50
m du point d’eau

- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de
- Impacts liés à la pollution des

Installation du
chantier

huiles de vidanges de l’engin
d’exhaure

Pendant
les
travaux

- Risques d’accident dus aux
travaux
- Impacts lies aux déchets générés
pendant les travaux

Construction des
Forages équipés au
lycée de Sissieu (1) et
chefferie supérieur de
Fondjomekw et (1)

récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées

- Respecter les règles de sécurité au
chantier (port de masques, bottes,)

- Mettre les panneaux de signalisation
du chantier;

- observer les règles élémentaires de
sécurité

- Sécuriser le site
- Mettre en place un comité de gestion
- Facilitation de l’accès
Après
les
travaux
Remises en
états des sites
et repli de
chantier

à l’eau

potable des élèves et
populations
- Amélioration de la
gouvernance locale à travers
l’institution des comités de
gestion

- Diminution

de la pression sur
les ressources en eau à
travers l’augmentation des
points d’eau
- Réduction des conflits liés à
l’utilisation des ressources en
eau

- Conflits liés à l’utilisation
- Faire un suivi et contrôle régulier de la
qualité de l’eau

- Mettre en place un comité de gestion
- Sensibilisation des populations sur le bienfondé de boire l’eau potable

- Sensibiliser les populations sur l’hygiène des
points

de
l’ouvrage
- Risques de stagnation des eaux
autour de l’ouvrage
- Risques de contamination et
d’infiltration des eaux sales ou
boueuses
- Pollution du point d’eau soit par
les produits phytosanitaires, soit
par les latrines
- Risque de mauvaise
manipulation de l’ouvrage

du projet incluant les femmes et
établir les règles d’usage, ainsi que
le mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
- Solliciter l’arbitrage des autorités
- Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie,
y compris leur évacuation éventuelle
dans un puits perdu et sécurisé
- Sécuriser le point d’eau en le
clôturant : imperméabiliser les
alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés
- Procéder régulièrement au
traitement physico-chimique de l’eau
- Maintenir les latrines à au moins 50
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’atténuation
m du point d’eau

- Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations
déplacées à juste prix)
- Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

- Renforcement de la
Avant le
projet
Réalisation de
systèmes
d’alimentation en eau
potable (captage,
stockage, distribution)
dans les villages Djah
(1) ,Djamkoué (1),
Bamendjio (1),
Ndakven (1),
Batchicheu (1),
Latcheu (1), Toula (1)
, Balatchie (1), Baloum
(1), Meko-Woum (1),
Djiffo (1), Bakoua (1),
Tchipa (1), Meka (1),
Lassie (1), Bakeu (1),
Djaka (1), Tchikong
(1), Bakw op (1),
Ngonfet (1), Tchouno
(1), Basseu (1),
Tchala (1), Sessieu
(1), Nguieuh (1), Toula
(1), Bakouetcha (1),
Badenla (1), Nteuh
(1), Balafi (1),
Demchang (1), Djemla
(1), Lako (1), Metche
(1), Balanghue (1),
Domgoum (1)

Déblayage

dynamique des populations à
travers la mobilisation des
fonds
- Amélioration des revenus
(main d’œuvre locale) à
travers augmentation de l’offre
d’emploi

- Recruter le personnel sur une base

- Risque de conflits liés au choix

transparente
- Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

du site/ Déplacement involontaire
pour l’utilisation du site
- Impacts divers liés aux choix de
site

- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site
- Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR

- Interdire les champs

utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage (maintenir
une distance d’au moins 300 mètres)

- Maintenir les latrines à au moins 50
m du point d’eau

- Utiliser les engins adaptés/ changer
les filtres

- Mettre en place des bacs de
- Impacts liés à la pollution des

Installation du
chantier

huiles de vidanges de l’engin
d’exhaure
- Pollution de l’air par les
poussières dues au transport des
matériaux et circulation des
engins

Pendant
les
travaux

- Perte des espèces ligneuses liée
au dégagement du site

- Risques d’accident dus aux
travaux

- Impacts lies aux déchets générés
pendant les travaux

récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées

- Respecter les règles de sécurité au
chantier (port de masques, bottes,)

- Arroser au droit des travaux avec de
l’eau provenant des cours d’eau
permanent
- Reboiser au delà de l’emprise de
l’ouvrage, ou convenir sur un site à
reboiser
- Mettre les panneaux de signalisation
du chantier;
- observer les règles élémentaires de
sécurité

- Sécuriser le site
- Eviter de déposer les déchets dans

les cours d’eau (à au moins 100m, et
les étaler)
- Mise en dépôt dans les anciennes
zones d’emprunt
Remises en
états des sites

Après
les

- Facilitation de l’accès (en

- Faire un suivi et contrôle régulier de la

- Risque d’intoxication due au

- Mise en place des sous-comités de
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts
et repli de
chantier

Période
travaux

Principaux im pacts sociaux
positifs
qualité et en quantité) à l’eau
potable
- Amélioration de la
gouvernance locale à travers
l’institution des comités de
gestion
- Diminution de la pression sur
les ressources en eau à
travers l’augmentation du
nombre de point d’eau dans la
commune
- Réduction des conflits liés à
l’utilisation des ressources en
eau

Mesures d’optim isation
qualité de l’eau

- Mettre en place des comités de gestion
- Sensibilisation des populations sur le bienfondé de boire l’eau potable

- Sensibiliser les populations sur l’hygiène des
points

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’atténuation

mauvais dosage du chlore
de
l’ouvrage
- Risques de stagnation des eaux
autour de l’ouvrage

vigilance, nettoyage et cartonnage
des alentours des ouvrages
- Solliciter l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives
- 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
- Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie,
y compris leur évacuation éventuelle
dans un puits perdu et sécurisé

- Conflits liés à l’utilisation

- Risques de contamination et

d’infiltration des eaux sales ou
boueuses
- Perturbation de la qualité de
l’eau
- Pollution du point d’eau soit par
les produits phytosanitaires, soit
par les latrines
- Risque de mauvaise
manipulation de l’ouvrage

- Sécuriser le point d’eau en le
clôturant : imperméabiliser les
alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés

- Procéder régulièrement au

traitement physico-chimique de l’eau
utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage (maintenir
une distance d’au moins 300 mètres)

- Interdire les champs

- Maintenir les latrines à au moins 50
m du point d’eau

- Activer le plan de recasement
- Amélioration des revenus
Déblayage
Extension du réseau
scanwater au sein des
villages : Bangoko
(4km), Basseu (3km)
, Mendah/Fondanti
(6km)

Avant le
projet

(main d’œuvre locale) à
travers augmentation de l’offre
d’emploi

- Recruter le personnel sur une base
transparente
- Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

- Risque de conflits liés au choix
du site/ Déplacement involontaire
pour l’utilisation du site

- Impacts divers liés aux choix de
site

(indemnisation des populations
déplacées à juste prix) ;
- Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
de l’extension du réseau

- Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR

Pendant
les
travaux

- Pollution

de l’air par les
poussières dues au transport des
matériaux et circulation des
engins

- Perte des espèces ligneuses liée
Installation du
chantier

au dégagement des tracées
- Risques d’accident dus aux
travaux
- Impacts lies aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées

- Respecter les règles de sécurité au
chantier

- Arroser au droit des travaux avec de
l’eau

- Mettre les panneaux de signalisation
du chantier;
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- observer les règles élémentaires de
sécurité

- Sécuriser le site
- Eviter de déposer les déchets dans

les cours d’eau (à au moins 100m, et
les étaler)

- Mise en place des sous-comités de

- Facilitation de l’accès (en

qualité et en quantité) à l’eau
potable

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

- Diminution

de la pression sur
les ressources en eau à
travers l’augmentation du
nombre de point d’eau dans la
commune

- Réduction des conflits liés à

- Faire un suivi et contrôle régulier de la

qualité de l’eau
- Sensibilisation des populations sur le bienfondé de boire l’eau potable
- Sensibiliser les populations sur l’hygiène des
points

- Conflits liés à l’utilisation

de
l’ouvrage
- Risques de stagnation des eaux
autour de l’ouvrage
- Risque de mauvaise
manipulation de l’ouvrage

l’utilisation des ressources en
eau

vigilance, nettoyage et cartonnage
des alentours des ouvrages
- Solliciter l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives
- 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
- Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie,
y compris leur évacuation éventuelle
dans un puits perdu et sécurisé
- Sécuriser le point d’eau en le
clôturant : imperméabiliser les
alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés

- Activer le plan de recasement

Construction des
forages aux lycées
de : Fondjomekw et
(1) , Babouantou(1) ,
Fotouni (1), aux CES
de Basseu (1), Manga
(1) , Fondanti (1) et
aux CETIC de
Fotouni (1) , Bandja
(1) ,

- Renforcement de la
Avant le
projet
Déblayage

dynamique des populations à
travers la mobilisation des
fonds
- Amélioration des revenus
(main d’œuvre locale) à
travers augmentation de l’offre
d’emploi

- Recruter le personnel sur une base

- Risque de conflits liés au choix

transparente
- Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser

du site/ Déplacement involontaire
pour l’utilisation du site
- Impacts divers liés aux choix de
site

(indemnisation des populations
déplacées à juste prix) ;
- Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
- Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site
- Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR
- Interdire les champs utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage (maintenir
une distance d’au moins 300 mètres)

- Maintenir les latrines à au moins 50
m du point d’eau

Pendant
les
travaux

- Impacts liés à la pollution des
huiles de vidanges de l’engin
d’exhaure

- Utiliser les engins adaptés/ changer
les filtres
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts sociaux
négatifs

- Pollution

de l’air par les
poussières dues au transport des
matériaux et circulation des
engins

Installation du
chantier

- Perte des espèces ligneuses liée
au dégagement du site
- Risques d’accident dus aux
travaux
- Impacts lies aux déchets générés
pendant les travaux

Mesures d’atténuation

- Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées

- Respecter les règles de sécurité au
chantier (port de masques, bottes,)

- Arroser au droit des travaux avec de
l’eau provenant des cours d’eau
permanent
- Reboiser au delà de l’emprise de
l’ouvrage, ou convenir sur un site à
reboiser
- Mettre les panneaux de signalisation
du chantier;
- observer les règles élémentaires de
sécurité
- Sécuriser le site

- Eviter de

déposer les déchets dans
les cours d’eau (à au moins 100m, et
les étaler)
- Mise en dépôt dans les anciennes
zones d’emprunt

- Mise en place des sous-comités de
vigilance, nettoyage et cartonnage
des alentours des ouvrages

- Risque d’intoxication due au

- Facilitation de l’accès (en

Rem ises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

qualité et en quantité) à l’eau
potable
- Amélioration de la
gouvernance locale à travers
l’institution des comités de
gestion
- Diminution de la pression sur
les ressources en eau à
travers l’augmentation du
nombre de point d’eau dans la
commune
- Réduction des conflits liés à
l’utilisation des ressources en
eau

mauvais dosage du chlore
- Conflits liés à l’utilisation de
l’ouvrage

- Faire un suivi et contrôle régulier de la

qualité de l’eau
- Mettre en place des comités de gestion
- Sensibilisation des populations sur le bienfondé de boire l’eau potable
- Sensibiliser les populations sur l’hygiène des
points

- Risques

de stagnation des eaux
autour de l’ouvrage
- Risques de contamination et
d’infiltration des eaux sales ou
boueuses
- Perturbation de la qualité de
l’eau

- Pollution

du point d’eau soit par
les produits phytosanitaires, soit
par les latrines
- Risque de mauvaise
manipulation de l’ouvrage

- Solliciter l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives
- 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
- Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie,
y compris leur évacuation éventuelle
dans un puits perdu et sécurisé
- Sécuriser le point d’eau en le
clôturant : imperméabiliser les
alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés
- Procéder régulièrement au
traitement physico-chimique de l’eau
- Interdire les champs utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

Mesures d’atténuation
immédiats de l’ouvrage (maintenir
une distance d’au moins 300 mètres)
- Maintenir les latrines à au moins 50
m du point d’eau

Micro projet d’électrification rurale
Extension du réseau
électrique MT/BT vers
- Choix du site
les villages : Tchipa
(1km), Meko-Wom
(1km),
Faptcheuh (1km)
, Ndakpeudjie (1km),
Bano (1km), Batchieu
- Implantation
(2km), Babouantou
de l’ouvrage
(2km), Tchala de
Bandja (2km), Sessieu
(2km), Baleugw a
(2km), Batchitcheu
(2km), Toula
Babouantou (2km),
Famla (2km), Basseu
(2km), Djiffo (2km),
Kouobong (2km),
Mendah (2km),
Djamkoue (2km),
Baloum (2km), Metche
(2km), Nguieuh (2km),
Tcham (2km), Djah
(2km), Bakotcha
(2km), Latcheu (2km),
Baleugw a (2km), ,
Remises en
Badackvet (3km),
états des sites
Tack (3km), Ngouepi
et repli de
(3km), Balatchie (4
chantier
km), Ngonfet (4km),
Bakouotcha (4km),
Bankw op (4km),
Tchouno (5km), Toula
(5km), Batoula Bandja
(5km), Bakeu (5km),
Tchikong (5km), Balafi
(5 km), Meka (5km),
Djamla (6km), Tseula
(6km), Balangue
(6km), Badenla (6km),
Lako (7km), Nteuh (8
km), Bangoko (8km),
Reprofilage des
principaux axes

Délimitation
des tracés et

Avant,
les
travaux

-

Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
- Sensibiliser les populations sur l’importance
de la pérennisation des infrastructures

-

-

Risques liés à l’acquisition des
points pour l’implantation des
ouvrages

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
du site et les critères de choix

- Mettre les panneaux de signalisation
Pendant
les
travaux

-

Après
les
travaux

-

Avant
les

-

-

Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser ainsi que la
technique HIMO

-

Risques d’accident liés aux
travaux
Risques sur la sécurité des
personnes

du chantier

- Observer les règles élémentaires de
sécurité

- Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

Amélioration du cadre de vie
des populations bénéficiaires
Création des emplois jeunes
Sécurité des personnes et
biens
Développement des activités
socio-économiques
Limitation de l’exode rural et
encouragement du retour des
migrants

-

Encourager l’installation des microentreprises
Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

Conflits liés au choix des points

- Informer les personnes touchées;
- Compenser les personnes affectées

-

-

touchées conformément aux
dispositions du PDIR

Amélioration de la qualité de
l’offre des services
Développement des moyens
de communication

Désenclavement
Amélioration de l’accès aux

Risque de conflits au sein des
bénéficiaires des projets dus à

Négocier de façon concertée les
itinéraires à reprofiler
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Nature des projets
routiers de l’espace
urbain

Activités
principales à
im pacts
corridor de
sécurité

Période

Principaux im pacts sociaux
positifs

travaux

Principaux im pacts sociaux
négatifs

Mesures d’optim isation

l’insatisfaction des attentes des
populations,

services sociaux de base

Mesures d’atténuation

-

Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la nécessité
des tracés et les critères de choix

- Mettre les panneaux de signalisation
- Réalisation
des travaux

Pendant
les
travaux

-

Remises en
états des sites
et repli de
chantier

Après
les
travaux

-

Amélioration da la mobilité
dans la Commune

-

-

Conflits liés au choix des
itinéraires

-

-

Conflits liés à la destruction des
biens

Bénéfices sociaux selon la nature du projet

-

du chantier
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

- Informer les personnes touchées;
- Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR
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Tableau 16: Impacts potentiels environnementaux des projets prévus dans le CDMT
Activités
principales à
Période
im pacts
Micro projet de construction des bâtiments

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site
- Baisse de capacité d’absorption des GES

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

Nature des projets

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Am énagement et
mise en place et d’un
magasin de vente /
distribution de
semences
améliorées et
d’intrants agricoles à
Bandja

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Construction et
équipement d’une
délégation
d’arrondissement du
MINEPIA avec 3
tables, 1 fauteuil, 6
chaises, 3 classeurs,
3 ordinateurs,1
imprimante, 1
copieur, 1 moto sport

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Installation du
chantier

Avant le
projet

Pendant
les travaux

-

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’atténuation

- S’assurer que le projet n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
-

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées
- Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

- Construction d’un
parc vaccinogène
à
Douloup/Babouant
ou,
Bakouotcha/Fotou
ni

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Construction des CSI
à Bano (1), Fondanti
(1), Ndakpeudjie (1),
Bakotcha (1),
Batoula/Babouantou
(1), Baw ang (1)

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Installation du
chantier

Construction d’une 1
salle d’hospitalisation
supplémentaire au
CSI de
Tchouno/Fotouni

Construction de bloc
latrines au sein du
CSI de Ndakpeudjie

Construction des
salles de classe aux
EP de Bandja Péage
(4), Badackvet (2),

Pendant
les travaux

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Après les
travaux

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Installation du
chantier

Pendant
les travaux

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Après les
travaux

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Installation du
chantier

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Pendant
les travaux

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Après les
travaux

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

-

- Sensibiliser les
populations sur l’hygiène

- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

-

- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

-

- Sensibiliser les
populations sur l’hygiène

- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

-

- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Sensibiliser les
populations sur l’hygiène

- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

Mesures d’atténuation
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- Prévoir le reboisement des alentours du site
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- Prévoir le reboisement des alentours du site
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- Prévoir le reboisement des alentours du site
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Balengw a (1)
Installation du
chantier

- Construction des
blocs de latrines
aux EP de
Batchicheu (1),
Tchoula (1),
Fondjomekw et
Centre (1), Djah
(1), Baleugw a (1)

Pendant
les travaux

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Après les
travaux

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Avant le
projet

Installation du
chantier
Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Pendant
les travaux

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

-

- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

-

- Sensibiliser les
populations sur l’hygiène

- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

-

- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Construction et
équipement du centre
social

Installation du
chantier

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’atténuation
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- Prévoir le reboisement des alentours du site
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja
198

Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

- Construction des
guichets de
paiement des
factures
d’électricité à
Babouantou (1),
Fotouni (1),
Fondanti (1) et
Fondjomekw et (1)

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Création et
construction des
CETIC à
Fondjomekw et (1) et
Fondanti (1),

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction de
salles des machines
aux CETIC de
Fotouni (1) et
Babouantou (1)

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Pendant
les travaux

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Après les
travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Mesures d’atténuation
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction et
équipement d’une
salle informatique au
lycée de Fotouni, de
Babouantou, de
Bandja

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Construction et
équipement de
l’atelier/salle des
machines de la SAR
dans les spécialités
existantes

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Installation du
chantier

Période

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs
Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Création d’un Office
communal du
tourisme et
équipement de ses
locaux

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Construction d’un
centre d’accueil
d’intérêt communal

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction d’un
espace pour la
commercialisation du
bois

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Pendant
les travaux

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Après les
travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Mesures d’atténuation
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction d’un
espace pour la vente
du petit gibier

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Construction des
bacs de pré-collecte
des ordures à
Babouantou (1),
Fondanti (1),
Fondjomekw et (1),
Fotouni(1)

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Installation du
chantier

Période

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs
Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction et
gestion des toilettes
publiques (02 box par
groupement)

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
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Nature des projets

Construction du
marché de
Famla/Bandja Ville

Activités
principales à
im pacts

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction des
hangars avec
comptoirs aux
marchés de : Tchala
Manga/Bandja (1),
Fotouni centre (1),
Tchala/Babouantou
(1)

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Pendant
les travaux

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Après les
travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Mesures d’atténuation
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Installation du
chantier
Construction et
équipement d’un
centre
multifonctionnel de
promotion des jeunes
à Bandja

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction et
équipement d’une
Délégation
d’arrondissement du
MINJEC à Bandja

Installation du
chantier

Période

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs
Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction et
équipement des
foyers des jeunes à
Bandja (1), Fotouni,
Babouantou (1),
Fonjomekw et (1),
Fondati (1)

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- Informer les personnes touchées par l’extension
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
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Nature des projets
Transformation du
stade de Bandja en
plateforme sportive
(terrain de volley-ball,
terrain de handball,
terrain de basket-ball,
resto-bar, toilettes)

Activités
principales à
im pacts

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Installation du
chantier

Construction d’une
gare routière à
Bandja

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Pendant
les travaux

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Après les
travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Mesures d’atténuation
- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction et
aménagement d’un
centre multimédia
communal à Bandja
ville avec accès
internet par VSAT ou
WIMAx

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction d’une
nouvelle Souspréfecture

Installation du
chantier

Période

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs
Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Aménagement et
appui du
fonctionnement des
étangs piscicole à
Fotouni (1),
Babouantou (1),

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du site
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées
- Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
- S’assurer que microprojets n’est pas implanté dans les
zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Construction d’un
bain détiqueur à
Batoula/Babouantou
Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Microprojets hydrauliques
Réalisation de
systèmes
d’alimentation en eau
Déblayage du
potable (captage,
terrain
stockage,
(débroussaille
distribution) dans les
et élagage)
villages Djah (1)
,Djamkoué (1),
Bamendjio (1),
Ndakven (1),
Batchicheu (1),
Latcheu (1), Toula (1)
, Balatchie (1),
Installation du
Baloum (1), Mekochantier
Woum (1), Djiffo (1),
Bakoua (1), Tchipa
(1), Meka (1), Lassie

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Pendant
les travaux

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’atténuation
- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines
améliorées à fosse ventilée
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du tracé
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées

- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
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Nature des projets
(1), Bakeu (1), Djaka
(1), Tchikong (1),
Bakw op (1), Ngonfet
(1), Tchouno (1),
Basseu (1), Tchala
(1), Sessieu (1),
Nguieuh (1), Toula
(1), Bakouetcha (1),
Badenla (1), Nteuh
(1), Balafi (1),
Demchang (1),
Djemla (1), Lako (1),
Metche (1),
Balanghue (1),
Domgoum (1)

Activités
principales à
im pacts

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)
Extension du réseau
scanwater au sein
des villages :
Bangoko (4km),
Basseu (3km),
Mendah/Fondanti
(6km)

Construction des
Forages équipés au
lycée de Sissieu (1)
et chefferie supérieur
de Fondjomekw et (1),
aux lycées de :
Fondjomekw et (1) ,

Installation du
chantier

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux, y compris leur évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix du tracé
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts/ carrières de graviers ou de
sable, et/ou à l’excavation du site du projet
- Perte des espèces ligneuses, herbacées

- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Après les
travaux

Déblayage du
terrain

Avant le
projet

Installation du
chantier

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

-

- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les
filtres
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux, y compris leur évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion

- Erosion due à l’excavation du site du projet

- Prévoir de remettre en état

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés
- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Période

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Babouantou(1) ,
Fotouni (1), aux CES
Remise en état
de Basseu (1),
des sites et
Après les
Manga (1) , Fondanti
repli de
travaux
(1) et aux CETIC de
chantier
Fotouni (1) , Bandja
(1) ,
Microprojets de construction ou réhabilitation des pistes rurales
Aménagement des
Consolidation de la
pistes de collecte
gouvernance locale à
agricole :
travers le screening
Déblayage du
* Badenla - Fotouni
environnemental
terrain
Avant le
(10 Km,) * Tcham –
participatif et l’utilisation
(débroussaille
projet
Lassie II –Baving
du formulaire d’examen
et élagage)
(15 Km) * Bangoko
environnemental en
(8 Km), * Lassie concertation avec le
Basseu (5 Km),
public
*Metche CETIC Captage ( 5 Km),
*Tseula - Pont
Pendant
Feudouen Installation du
les travaux Domgoum (6Km),
chantier
Bakotcha - Ngonfet
(3 Km) *, Chipa
Manga (4 Km) *
Djemla Fondjomekw et (Km)
*, Kouobong Latcheu (5 Km) *
Toula -Babouantou ( 8
Remise en état
Km) * Baleugw a des sites et
Après les
Mendah (7 Km) *
repli de
travaux
Tchala/Babouantou
chantier
- Tchala/Bandja ( 5
Km) * Tack Batchieu (5 Km) *,
Ngouepi Badoumla ( 6 Km) *
Faptcheuh Baloum (4 Km)

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Engazonner les zones affectées
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux, y compris leur évacuation

- Mettre en place des
comités de gestion
- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts divers liés aux choix de l’itinéraire
de la piste
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts à l’excavation de l’itinéraire
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Engazonner les zones affectées
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les zones affectées
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation
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Nature des projets
Construction des
ponts sur :rivière
Zeudjeu (Dongoum,
Lako, Batié), rivière
Sabeumo (Bandja
ville, Lako, Batié),
rivière Feuduen
(Bandja ville, Tseula),
rivière Kotchuikok
(chefferie supérieur
Bandja, chefferie
Bangoko), cours
d’eau de la chefferie
Bamentchi (chefferie,
école publique du
péage, CETIC
Bandja), rivière
Ngoun (Mendah,
Baleko), rivière Tchi
Njieu (Balengw a,
Nkugoua), rivière
Tchi Poungoum
(Balengw a, Kugoue,
Fondjomekw et,
rivière Tcham
(Bamendjio,
Bakotcha), rivière
Moun (Balatchie,
Balafi), sur la rivière
Tcham (Fotouni
Ngakam, Tcham),
cours d’eau de la
chefferie supérieure
Fotouni (Lycée
Fotouni, Chefferie
supérieure), rivière
Kouayap (Tchala
Babouantou,
Sissieu), rivière
Metchie /
Fondjomekw et
(Meko), rivière Tchi
Tchop (carrefour
Messa, Meko), rivière
Feufeu (Pouadou,
Latcheu)

Activités
principales à
im pacts

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Période

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Après les
travaux

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs
Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts à l’excavation de l’itinéraire
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Engazonner et reboiser les zones affectées
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage
- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues à
la circulation des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et
d’évacuation des eaux de pluie
- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange
- Respecter les règles de sécurité au chantier
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et
d’évacuation des eaux de pluie
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les zones affectées

Mesures d’atténuation
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction de trois
(3) ponts sur les
rivières : Tchi TchapMboukieu /Mendah
Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Construction de deux
(2) ponts sur la rivière
Jihou (Carrefour
Dontchop, Keukeu)
Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier
Entretien des
routes :
*Fondjomekw et
Centre – Bakoua -

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Période

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs
Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Mesures d’optim isation

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts à l’excavation de l’itinéraire
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Engazonner et reboiser les zones affectées
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage
- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues à
la circulation des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et
d’évacuation des eaux de pluie
- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange
- Respecter les règles de sécurité au chantier
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et
d’évacuation des eaux de pluie
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les zones affectées

- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts à l’excavation de l’itinéraire
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

- Engazonner et reboiser les zones affectées
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

-

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage
- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues à
la circulation des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et
d’évacuation des eaux de pluie
- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange
- Respecter les règles de sécurité au chantier
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau

- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et
d’évacuation des eaux de pluie
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Reboiser les zones affectées

- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts à l’excavation de l’itinéraire
-

- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Après les
travaux
Pendant
les travaux

-

Mesures d’atténuation
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Nature des projets
Fotouni (12 km),
*Poste agricole
Fondjomekw et –
Tchidou – Ecole
publique (02 km)

Activités
principales à
im pacts

Installation du
chantier

Remise en état
des sites et
repli de
chantier
Microprojets d’électrification rurale
Extension du réseau
électrique MT/BT du
village Tchipa (1km),
Meko-Wom (1km),
Déblayage du
terrain
Extension du réseau
électrique MT/BT du
(débroussaille
village Faptcheuh
et élagage)
(1km)
, Ndakpeudjie (1km),
Bano (1km), Batchieu
(2km), Babouantou
(2km), Tchala de
Bandja (2km),
Sessieu (2km),
Baleugw a (2km),
Installation du
Batchitcheu (2km),
chantier
Toula Babouantou
(2km), Famla (2km),
Basseu (2km), Djiffo

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Après le
projet

-

Mesures d’optim isation

-

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et l’utilisation
du formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public

-

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues à
la circulation des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux
- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues à
la circulation des engins
Pollutions liées aux déchets générés pendant
les travaux

- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et
d’évacuation des eaux de pluie
- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange
- Respecter les règles de sécurité au chantier
- Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et
d’évacuation des eaux de pluie
- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange
Respecter les règles de sécurité au chantier

- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts lies aux déchets générés pendant
les travaux
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts
- Perte des espèces ligneuses, herbacées et
fauniques liée au dégagement du site

-

- Pollution auditive par le bruit lié au
fonctionnement du groupe électrogène
- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Eviter de déposer les déchets dans les cours d’eau (à
au moins 100m, et les étaler)
- Engazonner les zones affectées
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
- Encourager la reprise de la végétation naturelle
- Suivi afin de s’assurer de la survie des graminées
- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau
- Respecter les normes de construction ou d’installation
des infrastructures
- Eviter d’installer le groupe aux abords immédiats des
habitations, et/ou des services publics
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Nature des projets
(2km), Kouobong
(2km), Mendah
(2km), Djamkoue
(2km), Baloum (2km),
Metche (2km),
Nguieuh (2km),
Tcham (2km), Djah
(2km), Bakotcha
(2km), Latcheu
(2km), Baleugw a
(2km), Tchouno
(5km), Toula (5km),
Batoula Bandja
(5km), Bakeu (5km),
Tchikong (5km),
Balafi (5 km), Meka
(5km)
Badackvet (3km),
Tack (3km), Ngouepi
(3km), Balatchie (4
km), Ngonfet (4km),
Bakouotcha (4km),
Bankw op (4km),
Djamla (6km), Tseula
(6km), Balangue
(6km), Badenla
(6km), Lako (7km),
Nteuh (8 km),
Bangoko (8km),

Activités
principales à
im pacts

Remise en état
des sites et
repli de
chantier

Déblayage du
terrain
(débroussaille
et élagage)

Reprofilage des
principaux axes
routiers de l’espace
urbain

Installation du
chantier

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Période

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Acheter les groupes équipés de dispositif antibruit
- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Reboiser les zones affectées
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

- Sensibiliser et impliquer
les populations dans le
remplissage du formulaire
du screening
environnemental

- Impacts lies aux déchets générés pendant
les travaux
- Erosion due à l’exploitation des zones
d’emprunts

- Eviter de déposer les déchets dans les cours d’eau (à
au moins 100m, et les étaler)
- Engazonner les zones affectées
- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer
leurs biens
- Compenser les personnes affectées touchées
conformément aux dispositions du PDIR
- Encourager la reprise de la végétation naturelle
- Suivi afin de s’assurer de la survie des graminées

-

- Impacts liés à la pollution des huiles de
vidanges
- Pollution de l’air par les poussières dues
au transport des matériaux et circulation
des engins
- Pollutions liées aux déchets générés
pendant les travaux

- Utiliser les engins adaptés
- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées
- Respecter les règles de sécurité au chantier
- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau
-

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Avant le
projet

Pendant
les travaux

-
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Nature des projets

Activités
principales à
im pacts
Remise en état
des sites et
repli de
chantier

6.2.2

Période

Principaux im pacts
environnem entaux
positifs

Mesures d’optim isation

Après les
travaux

Principaux im pacts environnem entaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux déchets domestiques
(eaux usées, excréta, etc.)
- Risques d’inondation et de stagnation des
eaux autour de l’ouvrage

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel
- Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
- Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur
évacuation

Plan sommaire de gestion environnemental

Tableau 17: Plan sommaire de gestion environnemental et social

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales

Am énagem ent et mise en
place et d’un magasin de
vente / distribution de
semences améliorées et
d’intrants agricoles à Bandja

Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

-

Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site

-

S’assurer que microprojets n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

- -dentifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
- Remplir le formulaire (formulaire
d’examen socio environnemental) par
les bénéficiaires
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Construction des latrines

Provision pour les compensations des
cultures détruites et personnes
déplacées

Prévoir des latrines améliorées à
fosse ventilée

Tâches

-

Acteurs de m ise en
œuvre
Micro projet de construction de m agasin
Effectuer
une
descente
de Consultants chargé du
sensibilisation et d’information des montage des projets
bénéficiaires du projet
Bénéficiaires du projet
Remplir le formulaire (bénéficiaires du ACD, PNDP,
projet)
Sectoriels MINADER
Elaboration des affiches
Tenues des réunions

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Observations

2 000 000

Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MINADER,
DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation

2014-2017

MINADER,
DDEPNDD, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Commune,
MINADER, ACD

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Commune,
MINADER, ACD
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MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation

Mise en dépôt dans les anciennes
zones d’emprunt
Reboiser les alentours de l’ouvrage
Engazonner les zones affectées
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Sécuriser le site
Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Reboiser les alentours de l’ouvrage
Engazonner les zones affectées
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords du micro
projet et gérer de manière appropriée
les ordures ménagères
Intégration des points d’eau, latrines,
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers

Tâches
- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

Acteurs de m ise en
œuvre
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Remblaye et finition

Entrepreneurs

- Achat des espèces à reboiser et
semences
- Transplantation
- Achat des semences
- Semis
- Assurer
la
pérennisation
des
infrastructures au niveau local

Entrepreneurs

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

Mairie/CM

-

CASE/PNDP, CM,
commune

Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Installation
des
panneaux
de
signalisation

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP

Entrepreneurs
Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP

Prestataire

- Prise en compte des couches sensibles

PNDP, CM, commune

- Remblayage

Prestataire

- Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts
- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction

PNDP, Mairie

- Inclure ces préoccupations

Consultants, CM
PNDP

DDEPNDED ACD,
CM, PNDP, MINAS

- DDFOF, Institution
communale
-Institution communale
ACD, Commune

Micro projet de construction de nouveau bâtim ent
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Observations

MP concerné
Construction et équipement
d’une
délégation
d’arrondissement
du
MINEPIA avec 3 tables, 1
fauteuil,
6 chaises, 3
classeurs, 3 ordinateurs,1
imprimante, 1 copieur, 1
moto sport
Création
d’un
Office
communal du tourisme et
équipement de ses locaux
Construction d’un centre
d’accueil d’intérêt communal

Mesures environnem entales et
sociales
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
S’assurer que microprojets n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Construction et équipement
du centre social
Construction et équipement
d’un centre multifonctionnel
de promotion des jeunes à
Bandja
Construction et équipement
d’une
Délégation
d’arrondissement du MINJEC
à Bandja
Construction
et
aménagement d’un centre
multimédia
communal à
Bandja ville avec accès
internet par VSAT ou WIMAX
Construction d’une nouvelle
Sous-préfecture

Provision pour les compensations des
cultures détruites et personnes
déplacées

Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus

Tâches
- Effectuer
une
descente
de
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)

Acteurs de m ise en
œuvre
Consultants chargé du
montage des projets
Bénéficiaires du projet

Périodes

ACD, PNDP,
Bénéficiaires des
projets, Sectoriels
MINADER, MINEPIA,
Consultants chargé du
montage des projets

- Etudes de faisabilité
- Réalisation de l’ouvrage

Entrepreneur

- Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

des

Observations

5 000 000

Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

DDEPNDD, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Commune,
MINDCAF, ACD
2014-2017
Entrepreneur

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses

Mairie/CM

-

CASE/PNDP, CM,
commune

Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures

Coûts
(FCFA)

DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

- Elaboration des affiches
- Tenues des réunions
- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Identifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
- Remplir le formulaire (formulaire
d’examen socio environnemental) par
les bénéficiaires
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Remblayage

Acteurs de suivi

Commune,
Sectoriels, ACD
Commune,
MINDER,
ACD
Prestataire
ACD, PNDP
Sectoriels
concernés

DDEPNDED ACD,
CM, PNDP, MINAS

PNDP, Mairie
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MP concerné

Construction des guichets de
paiement
des
factures
d’électricité à Babouantou
(1), Fotouni (1), Fondanti (1)
et Fondjomekw et (1)

Mesures environnem entales et
sociales
Respecter les règles de sécurité.

Tâches
- Panneaux de signalisation du chantier
Port de tenues appropriées,
- Limitation de vitesse
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts
- Mise des panneaux

Reboiser les alentours de l’ouvrage
Engazonner les zones affectées
Mettre des panneaux de signalisation
dans les chantiers
Respecter les normes techniques de
- Mise en pratique
construction ou installation des
infrastructures
Faire en sorte que les interventions
- Mise en pratique
profitent à toutes les couches
sociales.
Prendre des mesures d’interdiction de
- Mise en place d’un système de collecte
jeter des ordures aux abords du micro
et de traitement de déchets
projet et gérer de manière appropriée
- Installation des plaques d’interdiction
les ordures ménagères
Intégration des points d’eau, latrines,
- Inclure ces préoccupations
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers
Micro projets de construction de guichet de paiement
Sensibilisation et information des
- Effectuer
une
descente
de
personnes touchées sur la nécessité
sensibilisation et d’information des
d’un site et les critères de choix
bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
Sensibilisation
des
populations
- Elaboration des affiches
riveraines et le personnel sur les IST
- Tenues des réunions
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
- Identification du site
foncière, signé du Chef du village et
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
du propriétaire du site
signature de l’acte de donation
S’assurer que microprojets n’est pas
- Identifier
les
impacts
socioimplanté dans les zones sensibles
environnementaux possibles et les
(marécage, zone sacrée, aires
mesures
d’atténuation/optimisation
protégées, flanc de montagne, etc.)
envisageables
- Remplir le formulaire (formulaire
d’examen socio environnemental) par
les bénéficiaires
Provision pour les compensations des
- Inventaires des biens endommagés au
cultures détruites et personnes
cours du montage des projets
déplacées
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent

Acteurs de m ise en
œuvre
Prestataire

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Observations

DDEPNDED ACD,
CM, PNDP, MINAS
- DDADER Institution
communale
- Prestataire
- Prestataire

Prestaire

PNDP,
Commune
Sectoriels

-Institution communale
ACD, Commune
Consultants, CM
PNDP

PNDP,
Commune
Sectoriels

Consultants chargé du
montage des projets
Bénéficiaires du projet

3 000 000
DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

Consultants chargé du
montage des projets,
ACD, commune, PNDP

Bénéficiaires des
projets, Sectoriels
MINEE Consultants
chargé du montage des
projets

2014-2017

DDEPNDD, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Commune,
MINDCAF, ACD
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Sécuriser le site
Reboiser les alentours de l’ouvrage
Engazonner les zones affectées
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords du micro
projet
Intégration des points d’eau, latrines,
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

Construction et équipement
des foyers des jeunes à
Bandja (1), Fotouni,
Babouantou (1),
Fonjomekw et (1), Fondati (1)

Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site

Tâches
- Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

des

Acteurs de m ise en
œuvre
Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

Mairie/CM

-

CASE/PNDP, CM,
commune

Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Mise en pratique

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Observations

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
DDEPNDED ACD,
CM, PNDP, MINAS

PNDP, Mairie

PNDP, Mairie
DDEPNDED ACD,
CM, PNDP, MINAS

- Mise en pratique

Prestataire

- Panneaux de signalisation du chantier
Port de tenues appropriées,
- Limitation de vitesse
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

Prestataire

- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
- Inclure ces préoccupations

- DDFOF, Institution
communale
Prestataire
-Institution communale

DDEPNDED ACD,
CM, PNDP, MINAS
ACD, Commune

ACD, Commune
Consultants, CM
PNDP

Micro projets de construction de foyer des jeunes
- Effectuer
une
descente
de Consultants chargé du
sensibilisation et d’information des montage des projets
bénéficiaires du projet
Bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du ACD, PNDP,
projet)
Sectoriels MINJEC,
- Elaboration des affiches
2014-2017
- Tenues des réunions

2 000 000
DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
S’assurer que microprojets n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Provision pour les compensations des
cultures détruites et personnes
déplacées

Sécuriser le site

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus

Tâches
- Identifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Panneaux de signalisation du chantier
- Port de tenues appropriées,
- Limitation de vitesse
- Mise en pratique

- Mise en pratique
- Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

Acteurs de m ise en
œuvre

Commune,
Sectoriels
concernés,, ACD
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

Mairie/CM

-

CASE/PNDP, CM,
commune

Reboiser les alentours de l’ouvrage
Engazonner les zones affectées
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords du micro
projet et gérer de manière appropriée
les ordures ménagères
Intégration des points d’eau, latrines,
- Inclure ces préoccupations
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers
Micro projets de construction de m arché

Coûts
(FCFA)

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures
Choix des espèces adaptées
Aménagement des espaces verts
Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
Installation des plaques d’interdiction

Acteurs de suivi
DDEPNDD, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
des

Périodes

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
DDEPNDED ACD,
CM, PNDP, MINAS

PNDP, Mairie

- DDFOF, Institution
communale
-Institution communale
ACD, Commune
Consultants, CM
PNDP

et hangar
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Observations

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
S’assurer que microprojets n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Construction du marché de
Famla (Bandja Ville)
Construction des hangars
avec comptoirs aux marchés
de : Tchala Manga/Bandja
(1), Fotouni centre (1),
Tchala/Babouantou (1)
Construction d’un espace
pour la commercialisation du
bois
Construction d’un espace
pour la vente du petit gibier

Sécuriser le site
Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Provision pour les compensations des
cultures détruites
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Reboiser les alentours de l’ouvrage et
engazonner les zones affectées

Tâches
- Effectuer
une
descente
de
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Elaboration des affiches
- Tenues des réunions
- Identification du site
-Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Identifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet
- Panneaux de signalisation du chantier
- Port de tenues appropriées,
- Limitation de vitesse
- Mise en pratique

Acteurs de m ise en
œuvre
Consultants chargé du
montage des projets
Bénéficiaires du projet
ACD, PNDP,
, Sectoriels MINADER,
MINFOF, COMMERCE,

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)
2 000 000

DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

DDEPNDD, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Commune,
Sectoriels
concernés, ACD

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Mise en pratique

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Evaluer le coût y afférent
- Assurer
la
pérennisation
des
infrastructures au niveau local

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

Mairie/CM

-

CASE/PNDP, CM,
commune

Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

Périodes

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

2014-2017
Commune,
MINDCAF, ACD
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
DDEPNDED ACD,
CM, PNDP, MINAS

PNDP, Mairie

- DDFOF, Institution
communale
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Observations
Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords du micro
projet et gérer de manière appropriée
les ordures ménagères
Intégration des points d’eau, latrines,
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Sensibiliser et informer les personnes
touchées sur la nécessité d’un site et
les critères de choix

Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site ;

Construction des parcs
vaccinogène à
Douloup/Babouantou (1),
Bakouotcha/Fotouni (1)

Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet
Suivi du PGES, et des entrepreneurs,
ainsi
que
les
mesures
environnementales
des
projets
retenus
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Mise en place et formation d’un
comité de gestion de l’infrastructure
Négocier de façon concertée les sites
des projets
Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
Observer les règles élémentaires de
sécurité
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures autour de
l’infrastructure

Tâches
- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
- Inclure ces préoccupations

Acteurs de m ise en
œuvre
-Institution communale

Périodes

Coûts
(FCFA)

Observations

ACD, Commune
Consultants, CM
PNDP

Construction de 01 parc vaccinogène
- Remplir le formulaire (formulaire Bénéficiaires
des
d’examen socio environnemental) par projets,
Sectoriels
les bénéficiaires
MINEPIA
Consultants
- Identifier
les
impacts
socio- chargé du montage des
environnementaux possibles et les projets
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
- Effectuer
une
descente
de Consultants chargé du
sensibilisation et d’information des montage des projets
bénéficiaires du projet
Bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du ACD, PNDP,
projet)
, Sectoriels MINADER,
MINFOF, COMMERCE
- Identification du site
Commune
- -Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
-

Préparer et faire approuver TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
extraction
des
mesures
environnementales des projets
- élaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

PNDP, Mairie (conseil
municipal)

- Assurer
la
pérennisation
l’infrastructure au niveau local
- Réunion de conciliation
- PV
- Mise en pratique

Commune/ACD/
Prestataire
Commune

-

Acteurs de suivi

de

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Installation des plaques d’interdiction

Autres Sectoriels
DDEPNDD, CM
DDAS, ACD
PNDP

5 000 000

2014-2017

ACD/Comité de suivi
du PCD

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Prestataire
ACD, PNDP,
Sectoriels
concernés
-CM, ACD

Entrepreneur

-Institution communale
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens et les
compenser
conformément
aux
dispositions du PDIR

Utiliser les engins adaptés et changer
régulièrement les filtres
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Reboiser les alentours de l’ouvrage et
engazonner les zones affectées
Prévoir des latrines améliorées à
fosse ventilée
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation

Construction des CSI à Bano
(1),
Fondanti
(1),
Ndakpeudjie (1), Bakotcha
(1), Batoula/Babouantou (1),
Baw ang (1)
Construction d’une 1 salle
d’hospitalisation
supplémentaire au CSI de
Tchouno/Fotouni
-

Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
S’assurer que microprojets n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

Tâches
- Mise en pratique

Acteurs de m ise en
œuvre
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Mise en pratique

PNDP
Commune
Sectoriel

- Installation des Bacs
- Recueil des huiles usées
- Traitement

- Prestataires

- Remblayage

Entrepreneur

- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

- DDFOF, Institution
communale
Prestataire
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Construction des latrines
- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

Périodes

Acteurs de suivi

Observations

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD

Prestataires
PNDP, ACD
Commune
Sectoriels
Commune,
Sectoriels, ACD
ACD, Commune
Commune,
MINADER, ACD
Prestataire
ACD, PNDP
Sectoriels
concernés

Construction des Centre de Santé Intégré et salle d’hospitalisation
- Effectuer
une
descente
de Consultants chargé du
sensibilisation et d’information des montage des projets
bénéficiaires du projet
Bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Elaboration des affiches
Tenues des réunions
- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Identifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
- Remplir le formulaire (formulaire
d’examen socio environnemental) par
les bénéficiaires
- Mise en pratique

Coûts
(FCFA)

ACD, PNDP,
2014-2017
Bénéficiaires
des
projets,
Sectoriels
MINSANTE,Consultant
s chargé du montage
des projets

2 000 000

DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Observer les règles élémentaires de
sécurité
Compenser les personnes affectées
ou touchées conformément aux
dispositions du PDIR

Tâches
-

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Arroser les endroits des travaux avec
de l’eau provenant des cours d’eau
permanent
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Prévoir
un
réseau
simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y
compris leur évacuation
Prévoir des latrines améliorées à
fosse ventilée
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Intégration des points d’eau, latrines,
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers

-

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
Dénombrement des personnes /
ménages affectés
Identifier les personnes et bien à
déplacer
Evaluer le coût y afférent
Mise en pratique

- Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

des

Acteurs de m ise en
œuvre
Entrepreneur

Coûts
(FCFA)

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Commune/Agents
Développement/
Prestataire

Mairie/CM

-

Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Collecte d’eau
- Arrosage

CASE/PNDP,
commune

- Remblayage

Entrepreneur

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Construction des latrines

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Mairie/CM

- Inclure ces préoccupations

Acteurs de suivi

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

Périodes

de

CM,

PNDP, Mairie

Prestataire

Consultants, CM
PNDP

Prestataire
ACD, PNDP,
Sectoriels
concernés
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Observations

MP concerné

Construction des salles de
classe aux EP de Bandja
Péage (4), Badackvet (2),
Balengw a (1)
l’EP Babouantou (1), au
CES de Fondanti (1),
Création et construction des
CETIC à Fondjomekw et (1)
et Fondanti (1)
Construction de salles des
machines aux CETIC de
Fotouni (1) et Babouantou (1)
Construction et équipement
des salles informatiques aux
lycées de Bandja (1),
Babouantou (1), Fotouni (1),
Construction et équipement
de
l’atelier/salle
des
machines de la SAR dans les
spécialités existantes

Mesures environnem entales et
sociales
Reboiser les alentours de l’ouvrage
Engazonner les zones affectées
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords du micro
projet et gérer de manière appropriée
les ordures ménagères
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtennir un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
Compenser les personnes affectées/
touchées
conformément
aux
dispositions du PDIR

Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Observer les règles élémentaires de
sécurité
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus

Tâches

Acteurs de m ise en
œuvre
- DDFOF, Institution
communale
-Institution communale

Périodes

- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts
- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction de
jeter les ordures
Micro projet de construction de salle de classes
- Identifier
les
impacts
socio- Sectoriels
MINEDUB,
environnementaux possibles et les MINESEC;
mesures
d’atténuation/optimisation Consultants chargé du
envisageables
montage des projets
- Effectuer
une
descente
de Bénéficiaires du projet
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Elaboration des affiches Tenues des
réunions
- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Mise en pratique

ACD, PNDP,

-

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Assurer
la
pérennisation
des
infrastructures au niveau local

Entrepreneur

-

Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures

CASE/PNDP, CM,
commune

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

-CM, ACD

22 000 000

DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

PNDP, Mairie

Observations

-Mairie

2014-2017
2014-2017
Pendant les
travaux
2014-2017

Commune,
MINDCAF, ACD

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
Mairie
ACD
Sectoriels
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
DDEPNDED DDAS
, CM
PNDP, ACD
PNDP
Sectoriels,
commune
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Intégration des points d’eau, latrines,
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Prévoir des latrines améliorées à
fosse ventilée
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation
Intégration des points d’eau, latrines,
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers
Reboiser les alentours de l’ouvrage
Engazonner les zones affectées
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords du micro
projet

Construction et gestion des
toilettes publiques (02 box
par groupement)

S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Construction de latrines au
sein du CSI de Ndakpeudjie
Construction des blocs de
latrines
aux EP de
Batchicheu (1), Tchoula (1),
Fondjomekw et Centre (1),
Djah (1), Baleugw a (1)

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site

Tâches

Acteurs de m ise en
œuvre
Entrepreneur

- Remblayage
- Inclure ces préoccupations

Consultants, CM
PNDP

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

Mairie/CM

- Construction des latrines

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Périodes

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
DDEPNDD
ACD
CM

Consultants, CM
PNDP

Institution
communale
-Service d’hygiène
-ACD, CM
DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

3 000 000

2014-2017
de
des

- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation

Observations

DDEPNDD
ACD, CM
Commune,
MINADER,

- Choix des espèces adaptées
- DDFOF, Institution
- Aménagement des espaces verts
communale
- Mise en place d’un système de collecte
-Institution communale
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
Micro projet de construction de latrines
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du Sectoriels MINDHU
projet)
Consultants chargé du
- Identifier
les
impacts
socio- montage des projets
environnementaux possibles et les Bénéficiaires du projet
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
- Mise en pratique
- Effectuer
une
descente
sensibilisation et d’information
bénéficiaires du projet
- Elaboration des affiches
Tenues des réunions

Coûts
(FCFA)

Commune,
Sectoriels, ACD

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage
- Inclure ces préoccupations

Acteurs de suivi

ACD, PNDP,
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens et les
Compenser

Observer les règles élémentaires de
sécurité
Prévoir le reboisement des alentours
de l’ouvrage
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Intégration
des
points
d’eau,
dispositifs de collecte des déchets
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords du micro
projet
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures

Tâches
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Panneaux de signalisation du chantier
- Limitation de vitesse,
- Port de tenues appropriées,
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts
- Remblayage
-

Etudes d e faisabilité
Fouilles
Réalisation de l’ouvrage
Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

Acteurs de m ise en
œuvre
-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Commune,
MINDCAF, ACD

Entrepreneur
- DDFOF, Institution
communale
Prestataire
Entrepreneur

Mairie
ACD
Sectoriels
ACD, Commune
Commune,
Sectoriels, ACD

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
des

-

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP

Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses

CASE/PNDP, CM,
commune

- Mise en pratique

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Inclure ces préoccupations

Consultants, CM
PNDP
-Institution communale

DDEPNDD
ACD, CM
-Service d’hygiène
-ACD, -CM

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

Prestataire
ACD, PNDP
Sectoriels
concernés

- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
- Assurer
la
pérennisation
des
infrastructures au niveau local

PNDP, Mairie

Mairie/CM

DDEPNDED DDAS
, CM
PNDP, ACD
PNDP
Sectoriels,
commune
DDEPNDD
ACD, CM

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD

Micro projet de construction de bacs
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Observations

MP concerné

Construction des bacs de
pré-collecte des ordures à
Babouantou (1), Fondanti (1),
Fondjomekw et (1), Fotouni(1)

Mesures environnem entales et
sociales
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
Compenser
les
personnes
affectées/touchées conformément
aux dispositions du PDIR
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Respecter les règles de sécurité au
chantier
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales
Réalisation des études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Engazonner les zones affectées et
reboiser les alentours de l’ouvrage

Tâches
- Remplir le formulaire (formulaire
d’examen socio environnemental) par
les bénéficiaires
- Identifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
Réunion de concertation

Acteurs de m ise en
œuvre
Bénéficiaires
des
projets
Sectoriels MINUH
Consultants chargé du
montage des projets

Périodes

Acteurs de suivi
DDEPNDED, CM
DDAS, ACD
PNDP
Autres Sectoriels,
commune

Coûts
(FCFA)
3 000 000

Commune

- Elaboration des affiches
Tenues des réunions
- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- -Evaluer le coût y afférent
- Remblayage

ACD, PNDP,

-

Etudes d e faisabilité
Fouilles
Réalisation de l’ouvrage
Mise en pratique

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

-

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Assurer
la
pérennisation
des
infrastructures au niveau local

Entrepreneur

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Entrepreneur

Commune,
Sectoriels, ACD

2014-2017
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

- Mise en pratique

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

-

CASE/PNDP, CM,
commune

Préparer et faire approuver les TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

Commune,
MINDCAF, ACD

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
Mairie
ACD
Sectoriels
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
DDEPNDED DDAS
, CM
PNDP, ACD

PNDP, Mairie

- DDFOF, Institution
communale
Prestataire

ACD, Commune
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Observations
Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Intégration des points d’eau, latrines,
dispositifs de collecte des déchets
dans les projets de construction
divers
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords de la
Nationale, routes, des cours d’eau et
gérer de manière appropriée les
ordures ménagères
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
Informer les personnes touchées par
l’extension
Compenser les personnes affectées
touchées conformément aux
dispositions du PDIR

Transformation du stade de
Bandja en plateforme
sportive (terrain de volleyball, terrain de handball,
terrain de basket-ball, restobar, toilettes)
-

Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Provision pour les compensations des
cultures détruites
Utiliser les engins adaptés
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Suivi du PGE ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus

Tâches
- Inclure ces préoccupations

Acteurs de m ise en
œuvre
Consultants, CM
PNDP

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

DDEPNDD
ACD
CM

- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction

-Institution communale
-DDFOF

-Service d’hygiène
-ACD
-CM, ACD
Prestataire
ACD, PNDP
Sectoriels
concernés

- Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

Périodes

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire
Micro projet de transform ation du stade
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du Sectoriels MINSPORT
projet
Consultants chargé du
- Identifier
les
impacts
socio- montage des projets
environnementaux possibles et les Bénéficiaires du projet
mesures d’atténuation
- Réunion de concertation

2014-2017

- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Evaluer le coût y afférent
- Mise en pratique
- Installation des Bacs
- Recueil des huiles usées
- Traitement

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Préparer et faire approuver TDR
- Recruter les consultants Réaliser les
études proprement dites
- Extraction
des
mesures
environnementales
des
projets et
élaboration d’un plan de suivi des
mesures

ACD/
Comité de suivi
du PCD
PNDP, Mairie

Coûts
(FCFA)

Observations

10 000 000

Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

DDEPNDD
ACD
CM

des

- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Elaboration des affiches
- Tenue des réunions

Acteurs de suivi

DDEPNDD
DDSPORT
PNDP
CM
ACD
Comité de suivi du
PCD

Entrepreneurs
Prestataires
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MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Respecter les règles de sécurité au
chantier
Sensibiliser les populations sur
l’utilisation des installations
Arroser les endroits des travaux avec
de l’eau provenant des cours d’eau
permanent
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Prévoir des latrines améliorées à
fosse ventilée
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Intégration des points d’eau, latrines,
dispositifs de collecte des déchets
dans le projet
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation
Reboiser les alentours de l’ouvrageet
engazonner les zones affectées
Mise en place et formation des
comités de gestion de l’infrastructure
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords du micro
projet

Construction d’une gare
routière à Bandja

S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA par des affiches et
réunions
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet

Tâches
-

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Réunion de concertation

Acteurs de m ise en
œuvre
Entrepreneur

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Observations

4 000 000

Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

Mairie

- Collecte d’eau
- Arrosage

Prestataire

- Remblayage

Entrepreneur
Mairie, PNDP

- Construction des latrines
- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

Mairie/CM

- Inclure ces préoccupations

Consultants, CM
PNDP

-

Etudes d e faisabilité
Mairie, PNDP
Fouilles
-Entrepreneurs
Réalisation de l’ouvrage
Choix des espèces adaptées
- DDFOF, Institution
Aménagement des espaces verts
communale
Assurer
la
pérennisation
des Commune/ACD/
infrastructures au niveau local
Prestataire
- Mise en place d’un système de collecte
-Institution communale
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
Micro projet de construction de la gare
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du Sectoriels
projet)
MINTRANSPORT
- Identifier
les
impacts
socio- Consultants chargé du
environnementaux possibles et les montage des projets
mesures d’atténuation
Bénéficiaires du projet
- Effectuer
une
descente
de
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet
- Elaboration des affiches
Tenues des réunions
- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Préparer et faire approuver TDR
- Recruter les consultants
- Réaliser les études proprement dites

DDEPNDD
DDAS
PNDP
CM
ACD

2014-2017

ACD, PNDP,
PNDP, Mairie (CM)

DDEPNDD
DDAS, ACD
PNDP, CM
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MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales.
Utiliser les engins adaptés et changer
régulièrement les filtres
Activer le plan de recasement et
indemnisation
des
populations
déplacées
conformément
aux
dispositions du PDIR

Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Respecter les règles de sécurité au
chantier
Arroser les endroits des travaux avec
de l’eau provenant des cours d’eau
permanent
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Intégration des points d’eau, latrines
dispositifs de collecte des déchets
dans le projet
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Reboiser les alentours de l’ouvrage et
engazonner les zones affectées

Tâches
- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
- Mise en pratique

Acteurs de m ise en
œuvre
-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Périodes

Acteurs de suivi
DDEPNDD
ACD
CM

- Mise en pratique

Entrepreneurs

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD

- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Mise en pratique

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Commune,
MINDCAF, ACD

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

-

Entrepreneur

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
Mairie
ACD
Sectoriels
Commune,

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Collecte d’eau
Arrosage

Prestataire

- Installation des Bacs
- Recueil des huiles usées
- Traitement

Prestataires

PNDP, ACD
Commune
Sectoriels

- Inclure ces préoccupations

Consultants
CM, PNDP

DDEPNDD
ACD, CM

- Remblayage

Entrepreneur

- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

- DDFOF, Institution
communale
Prestataire
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Prévoir des latrines améliorées à
fosse ventilée

- Construction des latrines

Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords de la
gare
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures

- Installation des plaques d’interdiction
- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Assurer
la
pérennisation
des
infrastructures au niveau local

-Institution
communale/ACD/
Prestataire

Coûts
(FCFA)

Commune,
Sectoriels, ACD,

Commune,
MINADER, ACD
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
-CM, Prestataire
ACD, PNDP
Sectoriels
concernés
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Observations

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
Observer les règles élémentaires de
sécurité

Aménagement et appui du
fonctionnement des étangs
piscicole à Fotouni (1),
Babouantou (1),
Construction d’un bain
détiqueur à
Batoula/Babouantou

Compenser les personnes affectées/
touchées conformément aux
dispositions du PDIR

Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet
Utiliser les engins adaptés et changer
régulièrement les filtres
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Prévoir des latrines améliorées à
fosse ventilée
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation

Tâches

Acteurs de m ise en
œuvre
Microprojets hydrauliques (construction d’étang)
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du Bénéficiaires
des
projet)
projets ;
- Identifier
les
impacts
socio- Sectoriels MINEPIA
environnementaux possibles et les Consultants chargé du
mesures
d’atténuation/optimisation montage des projets
envisageables
- Effectuer
une
descente
de Consultants chargé du
sensibilisation et d’information des montage des projets
bénéficiaires du projet
Bénéficiaires du projet
Elaboration des affiches
Tenues des réunions

Périodes

Acteurs de suivi

ACD, PNDP,

-

PNDP, Mairie

DDEPNDD
Autres Sectoriels

Entrepreneurs

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
PNDP, ACD

Entrepreneur

4 000 000

Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

Mairie
ACD
Sectoriels
Commune,
Sectoriels
concernés, ACD

Commune
Sectoriels

2014-2017
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Installation des Bacs
- Recueil des huiles usées
- Traitement

Prestataires

- Remblayage

Entrepreneur

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses

PNDP, Mairie (CM)

DDEPNDD
PNDP ACD, CM

- Construction des latrines

- Mairie,
- PNDP
- Entrepreneurs

Commune, PNDP,
MINADER, ACD
Prestataire
Sectoriels
concernés

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

Observations

DDEPNDD
DDEPIA
PNDP
CM
ACD

- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Panneaux de signalisation du chantier
- Limitation de vitesse,
- Port de tenues appropriées,
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Mise en pratique

Préparer et faire approuver TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Mise en pratique

Coûts
(FCFA)

Commune,
Sectoriels, ACD
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MP concerné

Réalisation de systèmes
d’alimentation en eau potable
(captage,
stockage,
distribution) dans les villages
Djah (1) ,Djamkoué (1),
Bamendjio (1), Ndakven (1),
Batchicheu (1), Latcheu (1),
Toula (1) , Balatchie (1),
Baloum (1),
Meko-Woum
(1), Djiffo (1), Bakoua (1),
Tchipa (1), Meka (1), Lassie
(1), Bakeu (1), Djaka (1),
Tchikong (1), Bakw op (1),
Ngonfet (1), Tchouno (1),
Basseu (1), Tchala (1),
Sessieu (1), Nguieuh (1),
Toula (1), Bakouetcha (1),
Badenla (1), Nteuh (1), Balafi
(1), Demchang (1), Djemla
(1), Lako (1), Metche (1),
Balanghue (1), Domgoum (1)

Mesures environnem entales et
sociales
Intégration des points d’eau, latrines
dispositifs de collecte des déchets
dans le projet
Reboiser les alentours de l’ouvrage

Tâches
- Inclure ces préoccupations

Acteurs de m ise en
œuvre
Mairie/CM

Périodes

Acteurs de suivi

ACD, Commune

Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords

-

DDEPNDD
PNDP, ACD, CM

Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures

-

S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

-

Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet
Compensation
des
personnes
touchées
conformément
aux
dispositions du PDIR
Suivi
du
plan
de
gestion
environnementale et sociale, et des
entrepreneurs, ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Reboiser au delà de l’emprise de
l’ouvrage, ou convenir sur un site à
reboiser
Arroser les endroits des travaux avec
de l’eau provenant des cours d’eau
permanent
- Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les
pentes du terrain naturel

-

Observations

50 000 000

Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

-Mairie
-MINDCAF

- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

-

Coûts
(FCFA)

- DDFOF, Institution
communale
Prestataire
Installation des plaques d’interdiction
ACD/ Mairie, PNDP
Mise en place d’un système de collecte Comité de suivi
du PCD
et de traitement de déchets
-Entrepreneurs
Assurer
la
pérennisation
des Consultants
infrastructures au niveau local
CM, PNDP
Micro projet de réalisation d’un systèm e
Remplir le formulaire (bénéficiaires du Sectoriels MINEE
projet)
Consultants chargé du
Identifier
les
impacts
socio- montage des projets
environnementaux possibles et les Bénéficiaires du projet
mesures d’atténuation
Effectuer
une
descente
de
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet
Elaboration des affiches
Tenues des réunions

DDEPNDD
ACD, CM
DDEPNDD
DDEE
PNDP
CM
ACD

- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Préparer et faire approuver TDR
- Recruter les consultants
- Réaliser les études proprement dites
- Inventaires des personnes déplacées
et des biens endommagés au cours du
montage des projets
- Extraction
des
mesures
environnementales des projets
- Elaboration d’un plan de suivi des
mesures

ACD, PNDP,

ACD/
Comité de suivi
du PCD

DDEPNDD
DDAS
PNDP
CM

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses

-Mairie, PNDPEntrepreneurs

DDEPNDD
ACD
CM

- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

-Institution communale,
DDMINEE

- Collecte d’eau
- Arrosage

Prestataire

- Remblayage

Entrepreneur

PNDP, Mairie (CM)
Mairie/CM
2014-2017

DDEPNDD
PNDP, ACD
CM
-Mairie
-MINDCAF

Institution
communale
Commune,
Sectoriels
concernés

ACD
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MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
- Engazonner les zones affectées

Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Mise en place et formation des
comités
de
gestion
des
infrastructures,
de
vigilance,
nettoyage
et
cartonnage des
alentours des ouvrages et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de fonctionnement et
d’entretien
Maintenir les latrines à au moins 50 m
du point d’eau
Utiliser les engins adaptés/ changer
les filtres
Respecter les règles de sécurité au
chantier
Solliciter l’arbitrage des autorités
traditionnelles,
communales
ou
administratives
Prévoir
un
réseau
simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y
compris leur évacuation éventuelle
dans un puits perdu et sécurisé
Sécuriser le point d’eau en le
clôturant :
imperméabiliser
les
alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés
Procéder régulièrement au traitement
physico-chimique de l’eau
Interdire les champs utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage
Extension
du
réseau
scanw ater au sein des
villages :
Bangoko (4km),
Basseu
(3km),
Mendah/Fondanti (6km)
-

Sensibiliser et informer les personnes
touchées sur la nécessité de
l’extension du réseau

Tâches
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts
- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
- Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

des

Acteurs de m ise en
œuvre
- DDFOF, Institution
communale
Prestataire
-Institution communale
-DDMINEE

Prestataire

- Mise en pratique

Entrepreneurs

-

Entrepreneur

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

- -Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

- Approvisionnement en produits
- Traitement
- Mise en circulation de la
d’information

Prestataire
Mairie
Mairie

note

Micro projet d’extension du réseau
- Remplir le formulaire (formulaire
- Bénéficiaires
des
d’examen socio environnemental) par
projets
les bénéficiaires
- Sectoriels MINEE
- Identifier
les
impacts
socio- Consultants chargé
environnementaux possibles et les
du montage des
mesures
d’atténuation/optimisation
projets
envisageables

Coûts
(FCFA)

Observations

-Service d’hygiène
-ACD, CM

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
Commune, ACD

Mairie
ACD
Sectoriels
Commune,
Sectoriels ACD

Mairie
Administration
Autorités traditionnelles
- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

- Etude de faisabilité
- Réalisation

Acteurs de suivi

ACD, Commune

Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

- Mise en pratique

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Réunion de concertation

Périodes

Prestataire
ACD
Sectoriels
PNDP
Prestataire
ACD
Sectoriels
PNDP
Mairie
ACD
Prestataire

2014-2017

DDEPNDD
DDEE
PNDP
CM
ACD

2 000 000
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné
-

Mesures environnem entales et
sociales
Compenser les personnes affectées
touchées
conformément
aux
dispositions du PDIR

Utiliser les engins adaptés et changer
régulièrement les filtres
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Respecter les règles de sécurité au
chantier
Solliciter l’arbitrage des autorités
traditionnelles,
communales
ou
administratives
Prévoir
un
réseau
simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y
compris leur évacuation éventuelle
dans un puits perdu et sécurisé
Sécuriser le point d’eau en le
clôturant :
imperméabiliser
les
alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet
Engazonner les zones affectées et
reboiser les alentours de l’ouvrage
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Mettre en place et formation un
comité de gestion du projet incluant
les femmes et établir les règles
d’usage, ainsi que le mécanisme de
fonctionnement et d’entretien

Tâches
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Mise en pratique

Acteurs de m ise en
œuvre
- Mairie, PNDP
- Entrepreneurs

- Entrepreneurs

- Installation des Bacs
- Recueil des huiles usées
- Traitement

- Prestataires

-

- Entrepreneur

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Réunion de concertation

Maire, population,

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Etude de faisabilité
- Réalisation

- -Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Remblayage

Entrepreneur

-

PNDP, Mairie (CM)

Préparer et faire approuver TDR
Recruter les consultants
Réaliser les études proprement dites
Choix des espèces adaptées
Aménagement des espaces verts

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
- Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

des

- DDFOF,
Institution
communale
- Prestataire
- Mairie, PNDP
- Entrepreneurs
- Commune/Agents de
Développement/
Prestataire

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Commune,
MINDCAF, ACD

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
PNDP, ACD
Commune
Sectoriels
Mairie
ACD
Sectoriels
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP

Prestataire
ACD
Sectoriels
PNDP, Commune

DDEPNDD
PNDP, ACD
CM
ACD, Commune
DDEPNDD
CM, ACD, PNDP
Prestataire
Sectoriels
concernés

Micro projet de construction de forages
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Observations

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

Construction des Forages
équipés au lycée de Sissieu
(1) et chefferie supérieur de
Fondjomekw et
(1),
aux
lycées de : Fondjomekw et
(1) , Babouantou(1) , Fotouni
(1), aux CES de Basseu (1),
Manga (1) , Fondanti (1) et
aux CETIC de Fotouni (1) ,
Bandja (1) ,

Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Obtention d’un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet
Suivi
du
plan
de
gestion
environnementale et sociale, et des
entrepreneurs, ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Interdire les champs utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage (maintenir
une distance d’au moins 300 mètres)
Maintenir les latrines à au moins 50 m
du point d’eau
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Respecter les règles de sécurité au
chantier
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
Solliciter l’arbitrage des autorités
Reboiser les alentours de l’ouvrage

Tâches
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Identifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures
d’atténuation/optimisation
envisageables
- Effectuer
une
descente
de
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Elaboration des affiches
Tenues des réunions

Acteurs de m ise en
œuvre
- Bénéficiaires
du
projet ;
- Sectoriels
MINEE,
MINESEC
- Consultants chargé
du montage des
projets

Périodes

Acteurs de suivi

ACD, PNDP,

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses

- Mairie, PNDP
- Entrepreneurs

- Note d’information
- Mise en pratique

- Mairie

- Mise en pratique

- Prestataires

- Installation des Bacs
- Recueil des huiles usées
- Traitement

- Prestataires

PNDP, ACD
Commune
Sectoriels

-

- Entrepreneur

Mairie
ACD
Sectoriels
Mairie
ACD
Comité de gestion

- Réunion de concertation
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

- PNDP, Mairie (CM)

DDEPNDD
PNDP, ACD
CM
DDEPNDD
DDAS
PNDP
CM

- ACD/
- Comité de suivi
- du PCD

- Mairie
- Comité de suivi
- Population

- - DDFOF, Institution
communale
- Prestataire

Observations

DDEPNDD
DDEE
DDSEC
PNDP
CM
ACD

- Identification du site
- Sensibilisation pour l’élaboration et la
signature de l’acte de donation
- Préparer et faire approuver TDR
- Recruter les consultants
- Réaliser les études proprement dites
Extraction
des
mesures
environnementales des projets
- Elaboration d’un plan de suivi des
mesures

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Réunion concertation
Election membre du comité de gestion

Coûts
(FCFA)

2014-2017

DDEPNDD
ACD
CM

8 000 000

Mairie
PNDP, ACD
Commune
Sectoriels

ACD, Commune
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Prévoir
un
réseau
simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y
compris leur évacuation éventuelle
dans un puits perdu et sécurisé
Sécuriser le point d’eau en le
clôturant :
imperméabiliser
les
alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés
Procéder régulièrement au traitement
physico-chimique de l’eau
Maintenir les latrines à au moins 50 m
du point d’eau

Tâches
- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

Acteurs de m ise en
œuvre
- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

- Etude de faisabilité
- Réalisation

- -Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

- Approvisionnement en produits
- Traitement

Prestataire
- Mairie

- Mise en pratique

- Prestataires

Microprojets de construction ou réhabilitation des pistes rurales
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
- Bénéficiaires
des
projet)
projets
- Identifier
les
impacts
socio- Sectoriels MINADER
environnementaux possibles et les
- Consultants chargé
mesures
d’atténuation/optimisation
du montage des
envisageables
projets
Sensibilisation et information des
- Effectuer
une
descente
de
personnes touchées sur la nécessité
sensibilisation et d’information des
de la piste et les critères de choix du
bénéficiaires du projet
tracée
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
Sensibilisation
des
populations
- Elaboration des affiches
riveraines et le personnel sur les IST Tenues des réunions
et le VIH/SIDA
Réaliser
les études d’impacts
- Préparer les TDR
- PNDP, Mairie (CM)
environnementaux avant l’exécution
- Faire approuver les TDR
de tout micro projet
- Recruter les consultants
2014-2017
- Réaliser les études proprement dites
- Utiliser les engins adaptés
- Mise en pratique
- Entrepreneurs
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Aménagement des pistes de
collecte agricole :
* Badenla - Fotouni (10
Km,) * Tcham – Lassie II –
Baving (15 Km) * Bangoko
(8 Km), * Lassie - Basseu
(5 Km), *Metche CETIC Captage ( 5 Km), *Tseula Pont Feudouen - Domgoum
(6Km), Bakotcha - Ngonfet
(3 Km) *, Chipa Manga (4
Km) * Djemla Fondjomekw et (Km) *,
Kouobong -Latcheu (5 Km)
* Toula -- Babouantou ( 8
Km) * Baleugw a - Mendah
(7 Km) *
Tchala/Babouantou Tchala/Bandja ( 5 Km) *
Tack - Batchieu (5 Km) *,
Ngouepi - Badoumla ( 6
Km) * Faptcheuh - Baloum
(4 Km)

Périodes

Activer le plan d’indemnisation des
populations
touchées et
les
compenser
conformément
aux
dispositions du PDIR
Suivi
du
plan
de
gestion
environnementale et sociale, et des
entrepreneurs, ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets

- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets

- Mairie/CM

- Extraction
des
mesures
environnementales des projets
- élaboration d’un plan de suivi des
mesures

- ACD/
- Comité de suivi
- du PCD

- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
-

- -Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Observations

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
Mairie
ACD
Prestataire
PNDP, ACD
Commune
Sectoriels
DDEPNDD
DDEPIA
PNDP
CM
ACD

DDEPNDD
PNDP
ACD, CM

5 000 000

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
-Mairie
-MINDCAF
DDEPNDD
DDAS
PNDP
CM
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords de la
route et des cours d’eau

Tâches
- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction

Construction
des
ponts
sur :rivière
Zeudjeu
(Dongoum, Lako, Batié),
rivière Sabeumo (Bandja
ville, Lako, Batié), rivière
Feuduen
(Bandja
ville,
Tseula), rivière Kotchuikok
(chefferie supérieur Bandja,
chefferie Bangoko), cours
d’eau
de
la chefferie
Bamentchi (chefferie, école
publique du péage, CETIC
Bandja),
rivière
Ngoun
(Mendah, Baleko), rivière
Tchi
Njieu
(Balengw a,
Nkugoua),
rivière
Tchi
Poungoum
(Balengw a,
Kugoue,
Fondjomekw et,

Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures

- Assurer
la
pérennisation
infrastructures au niveau local

Arroser les endroits des travaux avec
de l’eau

- Collecte d’eau
- Arrosage

Reboiser les zones affectées

- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement et d’évacuation des
eaux de pluie

- Installation des Bacs
- Recueil des huiles usées
- Traitement

Mettre des panneaux de signalisation
dans le chantier, observer les règles
élémentaires de sécurité
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets

des

Acteurs de m ise en
œuvre
- -Institution
communale
- DDFOF
- -Institution
communale
- Commune/Agents de
Développement/
Prestataire
- Prestataire

- Entrepreneur

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

-

- Entrepreneur

- Elaboration des TDR
- Formation des membres du COMES en
suivi évaluation et repporting
- Extraction
des
mesures
environnementales des projets
- Elaboration d’un plan de suivi des
mesures

- PNDP, Mairie
- ACD/
- Comité de suivi
- du PCD

Coûts
(FCFA)

Observations

Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
Commune,
ACD, Commune
PNDP, ACD
Commune
Sectoriels
Commune,
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
Mairie
ACD
Sectoriels
Commune,
Sectoriels
concernés, ACD

- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

Micro projet de construction de pont
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
- Bénéficiaires
du
projet)
projet
- Identifier
les
impacts
socio- Sectoriels MINEPIA
environnementaux possibles et les
- Consultants chargé
mesures d’atténuation
du montage des
projets
- Effectuer
une
descente
de
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet
- Elaboration des affichesTenues des
réunions

Acteurs de suivi
-Service d’hygiène
-ACD, CM

- - DDFOF, Institution
communale
- Prestataire
- Prestataires

- Remblayage

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Mise en pratique

Périodes

DDEPNDD
DDTP
PNDP
CM
ACD

21 000 000

2014-2017

DDEPNDD
DDAS
Autres Sectoriels
PNDP
CM
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné
rivière Tcham (Bamendjio,
Bakotcha), rivière Moun
(Balatchie, Balafi), sur la
rivière
Tcham
(Fotouni
Ngakam, Tcham), cours
d’eau
de
la chefferie
supérieure Fotouni (Lycée
Fotouni,
Chefferie
supérieure), rivière Kouayap
(Tchala
Babouantou,
Sissieu), rivière Metchie /
Fondjomekw et
(Meko),
rivière Tchi Tchop (carrefour
Messa, Meko), rivière Feufeu
(Pouadou, Latcheu)

Mesures environnem entales et
sociales
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords de la
Nationale, route et des cours d’eau
Compenser les personnes affectées/
touchées
conformément
aux
dispositions du PDIR

Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Utiliser les engins adaptés
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Engazonner et reboiser les zones
affectées

- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Mise en pratique
-

Mise en pratique
Installation des Bacs
Recueil des huiles usées
Traitement

- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

Prévoir
un
réseau
simplifié
d’assainissement et d’évacuation des
eaux de pluie

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage

Observer les règles élémentaires de
sécurité

-

Arroser les endroits des travaux avec
de l’eau
S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)

Entretien des
routes :
*Fondjomekw et Centre –
Bakoua - Fotouni (12 km),
*Poste
agricole
Fondjomekw et – Tchidou –
Ecole publique (02 km)

Tâches

Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix du
tracée
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets

Acteurs de m ise en
œuvre
- --DDFOF
- -Institution
communale
- PNDP, Mairie (CM)

Acteurs de suivi
-Service d’hygiène
-ACD, -CM

Coûts
(FCFA)

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD

- Entrepreneurs
- Prestataires

PNDP, ACD
Commune
Sectoriels

- - DDFOF, Institution
communale
- Prestataire
- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

ACD, Commune
Prestataire
ACD
Sectoriels
concernés
PNDP
Mairie
ACD
Sectoriels
Commune,

Entrepreneur
Prestataire

Bénéficiaires
des
projets
Sectoriels MINTP
Consultants chargé
du montage des
projets

DDEPNDD
DDTP
PNDP
CM
ACD

3 000 000

2014-2017

- Elaboration des affiches
- Tenues des réunions
- PNDP, Mairie
- ACD/
- Comité de suivi
- du PCD

Observations

PNDP, Mairie (CM)
Sectoriels
concernés

- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Collecte d’eau
Arrosage
Micro projet d’entretien de la route
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Identifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures d’atténuation
- Effectuer
une
descente
de
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet

- Elaboration des TDR
- Formation des membres du COMES en
suivi évaluation et repporting
- Extraction
des
mesures
environnementales des projets
- Elaboration d’un plan de suivi des
mesures

Périodes

DDEPNDD
DDAS
Autres Sectoriels
DDEPNDD
DDAS
PNDP
CM
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Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords de la
Nationale, des cours d’eau
Utiliser les engins adaptés
Engazonner et reboiser les zones
affectées
Prévoir
un
réseau
simplifié
d’assainissement et d’évacuation des
eaux de pluie
Activer le plan d’indemnisation des
populations
touchées et
les
compenser
conformément
aux
dispositions du PDIR

Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Observer les règles élémentaires de
sécurité
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures
Extension
du
réseau
électrique MT/BT du village
Tchipa (1km), Meko-Wom
(1km),
Extension
du
réseau
électrique MT/BT du village
Faptcheuh (1km)
, Ndakpeudjie (1km), Bano
(1km),
Batchieu
(2km),
Babouantou (2km), Tchala
de Bandja (2km), Sessieu
(2km), Baleugw a (2km),
Batchitcheu (2km), Toula
Babouantou (2km), Famla
(2km), Basseu (2km), Djiffo
(2km), Kouobong (2km),
Mendah (2km), Djamkoue
(2km),
Baloum
(2km),
Metche
(2km),
Nguieuh
(2km), Tcham (2km), Djah

S’assurer que le projet n’est pas
implanté dans les zones sensibles
(marécage, zone sacrée, aires
protégées, flanc de montagne, etc.)
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Provision pour les compensations des
cultures détruites et personnes
déplacées

Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution

Tâches
- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
- Mise en pratique
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts
-

-

Etudes d e faisabilité
Fouilles
Réalisation de l’ouvrage
Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
Dénombrement des personnes /
ménages affectés
Identifier les personnes et bien à
déplacer
Evaluer le coût y afférent
Installation des Bacs
Recueil des huiles usées
Traitement

-

Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Mise en pratique

-

Acteurs de m ise en
œuvre
- -Institution
communale
- -DDFOF
- Prestataire
- - DDFOF, Institution
communale
- Prestataire
- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

Périodes

Acteurs de suivi
-Service d’hygiène
-ACD, CM
Prestataire
PNDP
Sectoriels

Coûts
(FCFA)

Observations

- PNDP, Mairie (CM)

- Prestataires

- Entrepreneur
- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

- Assurer
la
pérennisation
des
- Commune/ACD/
infrastructures au niveau local
Prestataire
- Microprojets d’électrification rurale
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Identifier
les
impacts
socioenvironnementaux possibles et les
mesures d’atténuation/
- Effectuer
une
descente
de
sensibilisation et d’information des
bénéficiaires du projet
- Elaboration des affiches, Tenue des
réunions

- Sectoriels MINEE
- Consultants chargé
du montage des
projets
- Consultants chargé
du montage des
projets
- Bénéficiaires
du
projet

- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Elaboration des TDR
- Formation des membres du COMES en

- -Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

DDEPNDD
DDEE
PNDP
CM
ACD

2014-2017

- PNDP, Mairie

Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

17 00 000

DDEPNDD
DDAS
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MP concerné
(2km),
Bakotcha
(2km),
Latcheu (2km), Baleugw a
(2km), Tchouno (5km), Toula
(5km), Batoula Bandja (5km),
Bakeu
(5km),
Tchikong
(5km), Balafi (5 km), Meka
(5km)
Extension
du
réseau
électrique vers le village
Badackvet
(3km),
Tack
(3km),
Ngouepi
(3km),
Balatchie (4 km), Ngonfet
(4km), Bakouotcha (4km),
Bankw op
(4km), Djamla
(6km),
Tseula
(6km),
Balangue (6km), Badenla
(6km), Lako (7km), Nteuh (8
km), Bangoko (8km),
-

Mesures environnem entales et
sociales
de tout micro projet
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Informer les personnes touchées et
les compenser conformément aux
dispositions du PDIR

Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Respecter les règles de sécurité au
chantier
Acheter les groupes équipés de
dispositif antibruit
Eviter d’installer le groupe aux abords
immédiats des habitations, et/ou des
services publics
Eviter de déposer les déchets dans
les cours d’eau (à au moins 100m, et
les étaler)
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Utiliser les engins adaptés
Reboiser les zones affectées et
engazonner les zones affectées
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation
Sensibilisation et information des
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix

Reprofilage des principaux
axes routiers de l’espace
urbain

Négocier de façon concertée les
itinéraires à reprofiler
Sensibilisation
des
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA
Provision pour les compensations des
cultures détruites et personnes
déplacées

Tâches

Acteurs de m ise en
œuvre

Périodes

suivi évaluation et repporting

Coûts
(FCFA)

Observations

Autres Sectoriels

- Mise en pratique

Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /
ménages affectés
- Identifier les personnes et bien à
déplacer
- Evaluer le coût y afférent
- Extraction
des
mesures
environnementales des projets
- Elaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Panneaux de signalisation du chantier
- Limitation de vitesse,
- Port de tenues appropriées,
- Achat
- Installation
- Etude de faisabilité
- Réalisation

- PNDP, Mairie (CM)

- Suivi

- Entrepreneur
- Comité de suivi

- Remblayage

- Entrepreneur Comité
de suivi

- Mise en pratique
- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts

- Prestataire
- DDFOF,
Institution
communale
- Prestataire
- Mairie, PNDP
- -Entrepreneurs

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
PNDP, Mairie (CM)
Sectoriels
concernés

- ACD/
- Comité de suivi
- du PCD

DDEPNDD
DDAS, PNDP
, CM

- Entrepreneur

Mairie
ACD
Sectoriels
Mairie
ACD
Sectoriels

- Entrepreneur
- Entrepreneur

- Etudes d e faisabilité
- Fouilles
- Réalisation de l’ouvrage
Micro projet de reprofilage de la route
- Effectuer
une
descente
de Consultants chargé du
sensibilisation et d’information des montage des projets
bénéficiaires du projet
Bénéficiaires du projet
- Remplir le formulaire (bénéficiaires du
projet)
- Réunion de conciliation
Commune
- PV
- Elaboration des affiches
- Tenues des réunions
- Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
- Dénombrement des personnes /

Acteurs de suivi

-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Commune,
Sectoriels, ACD
Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
Prestataire
PNDP

Prestataire
ACD, PNDP,
Sectoriels
concernés
-CM, ACD

Le coût y
afférent doit
être
intégré
dans les coûts
de
la
conception du
microprojet

2014-2017

DDEPNDD
DDAS
Autres Sectoriels
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MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales

Tâches
-

Réaliser
les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
du micro projet
Informer les personnes touchées et
les compenser conformément aux
dispositions du PDIR

-

Suivi
du
plan
de
gestion
environnementale et sociale, et des
entrepreneurs, ainsi que les mesures
environnementales
des
projets
retenus
Observer les règles élémentaires de
sécurité
Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange,
et les retourner aux entreprises
spécialisées
Utiliser les engins adaptés
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
conformément aux dispositions du
PDIR
Arroser les endroits des travaux avec
de l’eau
Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie, y compris leur évacuation
Encourager la reprise de la
végétation naturelle
Engazonner les zones affectées
Respect
des
clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des
Microprojets
Dispositifs de collecte des déchets
Créer les espaces verts et autres

-

-

ménages affectés
Identifier les personnes et bien à
déplacer
Evaluer le coût y afférent
Elaboration des TDR
Formation des membres du COMES en
suivi évaluation et repporting
-Inventaires des biens endommagés au
cours du montage des projets
Dénombrement des personnes /
ménages affectés
Identifier les personnes et bien à
déplacer
Evaluer le coût y afférent
Inventaires des personnes déplacées
et des biens endommagés au cours du
montage des projets
Panneaux de signalisation du chantier
Limitation de vitesse,
Port de tenues appropriées,
Installation des Bacs
Recueil des huiles usées
Traitement

- Mise en pratique
- Mise en pratique

Acteurs de m ise en
œuvre

PNDP, Mairie (CM)

DDEPNDD
DDAS, CM
PNDP, ACD

Mairie/CM

-Mairie
-MINDCAF

Entrepreneur

Mairie
ACD
Sectoriels
PNDP, ACD
Commune
Sectoriels

Prestataires

Prestataire
Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

Prestataire

-

Mairie, PNDP
-Entrepreneurs

- Choix des espèces adaptées
- Aménagement des espaces verts
- Extraction
des
mesures
environnementales des projets
- Elaboration d’un plan de suivi des
mesures
- Inclure les clauses dans le DAO
- Mise en œuvre des clauses
- Inclure ces préoccupations

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

PNDP, Mairie

- Collecte d’eau
- Arrosage
- Remblayage

Etudes d e faisabilité
Fouilles
Réalisation de l’ouvrage
Mise en pratique

Périodes

Entrepreneur

- DDFOF, Prestataire
Institution communale,
ACD/
Comité de suivi
du PCD
-Mairie, PNDP
-Entrepreneurs
Consultants, PNDP

Commune,
Sectoriels
concernés, ACD
Commune,
Sectoriels
concernés
ACD
Prestataire
ACD, PNDP
Sectoriels
concernés
ACD, Commune
DDEPNDD
DDAS
PNDP
CM
DDEPNDD
ACD, CM
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Observations

MP concerné

Mesures environnem entales et
sociales
jardins publics dans le centre urbain
Prendre des mesures d’interdiction de
jeter des ordures aux abords de la
Nationale, des cours d’eau
Mise en place et formation des
comités de gestion des infrastructures

Tâches
- Mise en place d’un système de collecte
et de traitement de déchets
- Installation des plaques d’interdiction
- Assurer
la
pérennisation
des
infrastructures au niveau local

Acteurs de m ise en
œuvre
CM,
Commune
Prestataire

Périodes

Acteurs de suivi

Coûts
(FCFA)

Observations

Commune/ACD/
Prestataire

6.3 Plan d’investissement annuel (PIA)
6.3.1

Ressources mobilisables et échéances

Tableau 18 : Tableau de mobilisation des ressources
SOURCE DE FINANCEMENT
BIP
Budget communal (Dépenses d’investissement)
PNDP
Total

6.3.2

MONTANT F CFA)
127 425 000
38 766 237
53 428 690
219 619 927

OBSERVATION
Montant de 2013 reporté sur 2014
Montant moyen des dépenses d’investissement entre 2009 et 2011
Montant restant de l’allocation

Plan d’Investissement Annuel (PIA)

Tableau 19 : Plan d’Investissement Annuel (PIA)
Secteur

Intitulé du projet

AGRICULTURE

ELEVAGE,
PECHES
INDUSTRIES
ANIMALES

SANTE

ET

J

Période de réalisation
F M A M J J A S O N D

Organisation d’une session de formation des producteurs aux
techniques de conservation et de transformation post-récolte
construction d’un magasin de vente / distribution de semences
améliorées et d’intrants agricoles à Bandja
Organisation
d’une
campagne
de
sensibilisation
et
d’accompagnement des groupes de producteurs à la création des
coopératives
Organisation d’une foire annuelle d’exposition des produits
agropastoraux de la commune
Appui à la création d’une coopérative simplifiée d’éleveurs à
Fondjomekwet
Construction et appui au fonctionnement de 02 étangs piscicoles à
Fotouni
Construction et appui au fonctionnement de 02 étangs piscicoles à
Babouantou
Construction d’une aire d’abattage/tuerie à Bandja
Approvisionnement des CSI et des cases communautaires en

Coût (F CFA)

PNDP

Source de financement
Commune
BIP

2 500 000

-

2 500 000

-

5 000 000

-

5 000 000

-

2 000 000

-

5 000 000

-

500 000

-

2 000 000
-

5 000 000

-

500 000
2 500 000
2 500 000
10 000 000
3 000 000

-

2 500 000
-

10 000 000
-

-

2 500 000

-

3 000 000

-
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Secteur

Intitulé du projet

J

Période de réalisation
F M A M J J A S O N D

médicaments (
Equipement en matériel médical du CSI de Baloum
TRAVAUX
PUBLICS

EDUCATION
BASE

Entretien des routes de la commune de Bandja

DE

PROMOTION
DE
LA FEMME ET DE
LA FAMILLE

AFFAIRES
SOCIALES

EAU ET ENERGIE

ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

EMPLOI

ET

Construction d’une salle de classe à l’école primaire de Balatchie
(Fotouni) et équipement en 30 tables bancs
Construction d’une salle de classe à l’école primaire de Bakeu et
équipement en 30 tables bancs
Construction de 02 salles de classe à l’école primaire de Badackvet
et équipement en 60 tables bancs
Construction et équipement d’une salle de classe à l’école primaire
de Bandja Péage
Construction de 02 salles de classes à l’EP BABOUANTOU
Equipement des salles de classe des EP BABOUANTOU en 60
tables bancs
Equipement des salles de classe des EP BABOUANTOU en Bureaux
de Maitre
Construction d’un bloc de maternelle à l’EM FONDJOMEKWET
Construction blocs de latrines à l’école publique de Bandja
Equipement en mobilier (40 tables, 120 tables bancs, 6
tableaux sur chevalet) de l’EM FONDJOMEKWET
Organisation d’une campagne de sensibilisation sur les droits des
femmes
Organisation de célébrations collectives des mariages
Organisation d’une campagne de recensement, de sensibilisation
des personnes socialement vulnérables et organisation des journées
internationales (enfant africain, personnes âgées, personnes
handicapées, populations autochtones)
Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires des OEV (orphelins et
enfants vulnérables)
Construction d’un Forage équipé au lycée de Sessieu
Construction d’un Forage équipé à la chefferie supérieur de
Fondjomekwet
Equipement des ateliers en équipements didactiques du CETIC de
Fotouni
Equipement en kits de petits matériels didactiques du CETIC DE
batcho (village non loin de bandja)
Construction bloc 02 salles de classe CES de Fondanti
Equipement en tables -bancs (60) Collège d'Enseignement
Secondaire de Fondati
Organisation d’une journée de sensibilisation et d’information des

Coût (F CFA)

PNDP

Source de financement
Commune
BIP

8 000 000

8 000 000

13 880 000

13 880 000

9 400 000

9 400 000

-

9 400 000

-

9 400 000

18 800 000

18 800 000

-

-

9 400 000

-

9 400 000

-

-

16 000 000

16 000 000

1 800 000

1 800 000

250 000

250 000

25 000 000
3 500 000

25 000 000
3 500 000

2 000 000

2 000 000

500 000

-

500 000

-

500 000

-

500 000

-

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

-

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

30 000 000

30 000 000

3 000 000

3 000 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

500 000

-

500 000
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-

Secteur

Intitulé du projet

FORMATION
PROFESSIONNEL
LE

jeunes sur les opportunités de financement existantes (PAJER-U,
MINJEC, PIAASI, FNE) et sur les actions du MINEFOP
Organisation d’une session de formation des jeunes au montage de
projets

TRAVAIL
SECURITE
SOCIALE

ET

TOURISME
FORETS
ET
FAUNE
ENVIRONNEMENT,
PROTECTION
DE
LA NATURE ET
DEVELOPPEMENT
DURABLE
MINPMESSA
COMMUNICATION
MINADT
Total

J

Période de réalisation
F M A M J J A S O N D

Coût (F CFA)

PNDP

Source de financement
Commune
BIP

500 000

-

500 000

-

500 000

-

500 000

-

1 000 000

-

1 000 000

-

2 000 000

-

2 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

-

Construction d’un bac de pré-collecte des ordures à Bandja

3 000 000

-

3 000 000

-

Mise en place du bureau d'enregistrement
Recyclage du personnel de la radio Fotouni
Installation d’un tableau d’affichage public dans chaque chef-lieu de
groupement
Réfection de la Sous -Préfecture

1 000 000
500 000

-

500 000

1 000 000
-

250 000

-

54 050 000

4 900 000
127 425 000

Organisation dune campagne de sensibilisation des travailleurs et
employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale
Création d’un Office communal du tourisme et équipement de ses
locaux
Réalisation d’un inventaire du potentiel touristique communal
Formation des populations aux techniques d’élevage nonconventionnel

250 000
4 900 000
221 170 000

38 200 000
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6.3.3

Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Tableau 20 : Synthèse sur les populations Bororos
Localisation
Tchouno
Bano

Activités menées

Atouts

- Elevage (bovins
et ovins)
- Boucherie
- Commerce

- Grande
expérience
dans l’élevage

13

29 : 09 hommes ; 09
femmes ; 11 enfants

Nteuh

6.3.4

Nom bre
42 : 08 hommes ;
femmes ; 21 enfants
27 : 06 hommes ; 09
femmes ; 12 enfants

Problèm es rencontrés
- Insuffisance de zones de pâturage
- Conflits avec les producteurs agricoles
près des zones de pâturage
- Habitat précaire
- Absence de CNI pour les parents
- Absence d’acte de naissance
- Accès difficile des enfants à l’éducation
- Insuffisance de moyens financiers
- Faible intégration sociale

Besoins exprim és

Solutions envisagées

- Délimitation des zones de
pâturage
- Appui à l’établissement des actes
de naissance et cartes nationale
d’identité

- Délimitation des zones de
pâturage
- Appui à l’établissement des
actes de naissance et cartes
nationale d’identité

Autres populations vulnérables

Tableau 21 : Synthèse des problèmes et besoins des populations vulnérables
Couches
vulnérables
Handicapés
moteurs
(70 femmes et 46
hommes)

Orphelins : 70

Veuves : 160

Personnes âgées
(plus de 80 ans) :
220 (150 femmes
et 70 hommes)

Villages

Activités m enées

Tous les
villages et
l’espace urbain

- Coiffure (dames)
- Call box
- Artisanat (vannerie,
cordonnerie)

Tous les
villages et
l’espace urbain
Tous les
villages et
l’espace urbain
(bandja ville
160)

- Etudes scolaires

Tous les
villages et
l’espace urbain

- Petit commerce
- Agriculture
- Cultivatrice,
- Transformation du
manioc, Elevage
domestique
- Petit commerce
- Agriculture

Rentabilit
é
- Faible

Relation avec
la Com m une
- Relation
inexistante

- Activité
non
rentable
- Faible

- Bonne

- Appuis familiaux
réguliers

- Relation
inexistante

- Appuis familiaux
réguliers

- Faible

- Relation
inexistante

- Appuis familiaux
réguliers

Atouts

Problèm es rencontrés

- Possession de
tricycles par certains
- Formations reçues
(coiffeuses)
- Possession de
locaux
- Exonération de frais
de scolarité pour les
enfants

- Stigmatisation
- Revenus faibles
- Appuis institutionnels faibles et irréguliers
- Coups de vol fréquents
- Faible demande des services par la
population, Eloignement des points
d’approvisionnement
- Faible commercialisation des objets
fabriqués
- Absence d’organisation en association
- Sous-scolarisation
- Insuffisance de fournitures scolaires
- Accès difficile aux soins de santé
- Revenus faibles

- Appuis financiers pour l’amélioration de la
rentabilité des activités menées
- Appuis en matériel roulant

Besoins exprim és

- Revenus faibles, Santé délicate
- Difficulté de déplacement vers les
marchés
- Appuis institutionnels faibles et irréguliers
- Dépendance vis-à-vis des familles

Appuis à la prise en charge médicale des
personnes âgées (distribution de
moustiquaires imprégnées, distribution de
médicaments et aliments essentiels,
dépistage de maladies)

Appuis scolaires (paiement des frais
d’inscription, achat de fournitures scolaires) et
sanitaires
Appuis financiers pour l’amélioration de la
rentabilité des activités menées
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Tableau 22 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Période de réalisation
Activités

Indicateur de résultat
J F M A M J J A S O N D

Plaidoyer pour la construction d’un
centre social
Organisation de campagnes de
recensement, de sensibilisation des
personnes socialement vulnérables
et
organisation
des
journées
internationales
(enfant
africain,
personnes
âgées,
personnes
handicapées,
populations
autochtones)
Financement des AGR au profit des
personnes vulnérables

Appui aux personnes vulnérables
(scolaire, sanitaire, matériel roulant)

Responsables
et
collaborateurs

Coût
estimatif
(en F CFA)

- Projet inscrit au sein du BIP

1 000 000

- Base de données des personnes
socialement vulnérables mise à jour
- 2 000
habitants de la Commune
connaissent les droits des personnes
vulnérables

4 000 000

- 10 AGR portées par des personnes
vulnérables mises en route et rentables
- 20 personnes handicapées appuyées
pour l’obtention des cartes d’invalidité
- 15 personnes vulnérables maîtrisent les
aspects
techniques
et
financiers
d’exercice d’un petit métier
- 15 paires de béquilles et 05 tricycles
distribués au profit des personnes
vulnérables
- 50 aides scolaires sont distribuées au
profit d’orphelins et enfants vulnérables

Total

- Commune
de
Bandja
- DDAS
HautNkam
- Associations des
personnes
handicapées

3 000 000

5 000 000

13 000 000
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Source de
financeme
nt

Commune

Commune

Commune

Commune

6.4 Plan de Passation des marchés du PIA
Tableau 23: Plan de passation des marchés
Désignation

Organisation
d’une session de
formation des
producteurs aux
techniques de
conservation et de
transformation
post-récolte
construction d’un
magasin de vente
/ distribution de
semences
améliorées
et
d’intrants
agricoles
à
Bandja
Organisation
d’une campagne
de sensibilisation
et
d’accompagneme
nt des groupes de
producteurs à la
création
des
coopératives
Organisation
d’une
foire
annuelle
d’exposition des
produits
agropastoraux de
la commune
Appui
à
la
création
d’une
coopérative
simplifiée
d’éleveurs
à

Elaboration
de la
requête

Elaboratio
n de la
conventio
n

Date
prév
ue

Dat
e
prév
ue
25/0
2/14

18/2
/14

Date
réell
e

Respon
sable

Parten
aires

Méthode
de
sélection

Montant
(en
m illiers)

Dat
e
rée
lle
Maire

DDEAD
ER

Préparation
(Termes de
référence/DA
O/DP)

Consultati
on, Avis
d’Appel
d’Offres

Evaluation
des offres

Non
objection
de la CNC

Négociation
avec les
OALs/Entre
prises

Attribution
et
signature
du contrat

Exécution

Réception

Date
prévu
e

Dat
e
prév
ue
22/
03/1
4

Dat
e
prév
ue
12/0
4/14

Dat
e
prév
ue
18/0
4/14

Date
prév
ue
25/05
/14

Dat
e
prév
ue
26/0
5/14

Dat
e
prév
ue
01/0
6/14

Dat
e
prév
ue
01/0
9/14

15/03
/14

Date
réell
e

Dat
e
rée
lle

Dat
e
rée
lle

Dat
e
rée
lle

Dat
e
réell
e

Dat
e
rée
lle

Dat
e
rée
lle

2 500 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDEAD
ER

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

5 000 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDEAD
ER
2 000 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDEAD
ER
5 000 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDEAD
ER

500 000
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Dat
e
rée
lle

Désignation

Fondjomekw et
Construction et
appui au
fonctionnement
de 02 étangs
piscicoles à
Fotouni
Construction
et
appui
au
fonctionnement
de 02 étangs
piscicoles
à
Babouantou
Construction
d’une
aire
d’abattage/tuerie
à Bandja
Approvisionneme
nt des CSI et des
cases
communautaires
en médicaments
Equipement
en
matériel médical
du CSI de Baloum
Entretien
des
routes
de
la
commune
de
Bandja
Construction
d’une salle de
classe à l’école
primaire de
Balatchie
(Fotouni)
Construction
d’une salle de
classe à l’école
primaire de Bakeu
Construction de
02
salles
de
classe à l’école
primaire
de
Badackvet
Construction
d’une salle de

Elaboration
de la
requête

Elaboratio
n de la
conventio
n

Respon
sable

Parten
aires

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDEPI
A

Méthode
de
sélection

Montant
(en
m illiers)

Préparation
(Termes de
référence/DA
O/DP)

Consultati
on, Avis
d’Appel
d’Offres

Evaluation
des offres

Non
objection
de la CNC

Négociation
avec les
OALs/Entre
prises

Attribution
et
signature
du contrat

Exécution

Réception

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

2 500 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDEPI
A
2 500 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDEPI
A
DDSA
NTE

10 000 00
0

3 000 000

8 000 000
18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDTP

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDIAE
B

13 880
000

8 500 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDIAE
B
DDIAE
B

DDIAE
B

8 500 000

17
000 000

8 500 000
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Désignation

classe à l’école
primaire de
Bandja Péage
Construction de
02 salles de
classes à l’EP
BABOUANTOU
Equipement des
salles de classe
des EP
BABOUANTOU
en 60 tables
bancs
Equipement des
salles de classe
des EP
BABOUANTOU
en Bureaux de
Maitre
Construction d’un
bloc de maternelle
à l’EM
FONDJOMEKWE
T
Construction
blocs de latrines à
l’école publique
de Bandja
Equipement en
mobilier (40
tables, 120 tables
bancs, 6
tableaux sur
chevalet) de l’EM
FONDJOMEKWE
T
Organisation
d’une campagne
de sensibilisation
sur les droits des
femmes
Organisation de
célébrations
collectives
des
mariages
Organisation
d’une campagne

Elaboration
de la
requête

Elaboratio
n de la
conventio
n

Respon
sable

Parten
aires

Méthode
de
sélection

Montant
(en
m illiers)

Préparation
(Termes de
référence/DA
O/DP)

Consultati
on, Avis
d’Appel
d’Offres

Evaluation
des offres

Non
objection
de la CNC

Négociation
avec les
OALs/Entre
prises

Attribution
et
signature
du contrat

Exécution

Réception

4

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDIAE
B

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDIAE
B

16 000
000

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/
03/
14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/
03/
14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/
03/
14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

1 800 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDIAE
B
250 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDIAE
B

25 000
000

DDIAE
B

18/2/14

DDIAE
B

18/2/14

3 500 000

2 000 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDPR
OFF

DDPR
OFF
DDAS

500 000

500 000

1 000 000
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Désignation

de recensement,
de sensibilisation
des
personnes
socialement
vulnérables
et
organisation des
journées
internationales
(enfant africain,
personnes âgées,
personnes
handicapées,
populations
autochtones)
Appuis scolaires,
nutritionnels
et
sanitaires
des
OEV (orphelins et
enfants
vulnérables)
Construction d’un
Forage équipé au
lycée de Sessieu
Construction d’un
Forage équipé à
la
chefferie
supérieur
de
Fondjomekw et
Equipement des
ateliers en
équipements
didactiques du
CETIC de Fotouni
Equipement en
kits de petits
matériels
didactiques du
CETIC DE batcho
(village non loin
de bandja)
Construction bloc
02 salles de

Elaboration
de la
requête

Elaboratio
n de la
conventio
n

Respon
sable

Parten
aires

Méthode
de
sélection

Montant
(en
m illiers)

Préparation
(Termes de
référence/DA
O/DP)

Consultati
on, Avis
d’Appel
d’Offres

Evaluation
des offres

Non
objection
de la CNC

Négociation
avec les
OALs/Entre
prises

Attribution
et
signature
du contrat

Exécution

Réception

4

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDAS

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4
22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03

22/

12/0

18/0

25/05

26/0

01/0

01/0

1 000 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDAS
8 000 000
DDAS

15/03
/14
8 000 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDESE
C

30 000
000

DDESE
C
3 000 000

18/2

25/0

Maire

DDESE

1 800 000
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Désignation

Elaboration
de la
requête

Elaboratio
n de la
conventio
n

classe CES de
Fondanti

/14

2/14

Equipement en
tables-bancs (60)
Collège
d'Enseignement
Secondaire de
Fondati
Organisation
d’une journée de
sensibilisation et
d’information des
jeunes sur les
opportunités de
financement
existantes
(PAJER-U,
MINJEC, PIAASI,
FNE) et sur les
actions du
MINEFOP
Organisation
d’une session de
formation
des
jeunes
au
montage
de
projets
Organisation dune
campagne de
sensibilisation des
travailleurs et
employeurs sur
leurs droits et
devoirs en
matière de
sécurité sociale
Création d’un
Office communal
du tourisme et
équipement de
ses locaux
Réalisation d’un

18/2
/14

25/0
2/14

Respon
sable

Maire

Parten
aires

Méthode
de
sélection

Montant
(en
m illiers)

Préparation
(Termes de
référence/DA
O/DP)

Consultati
on, Avis
d’Appel
d’Offres

Evaluation
des offres

Non
objection
de la CNC

Négociation
avec les
OALs/Entre
prises

Attribution
et
signature
du contrat

Exécution

Réception

C

/14

4/14

4/14

/14

5/14

6/14

9/14

DDESE
C

15/03
/14

03/1
4
22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03

22/

12/0

18/0

25/05

26/0

01/0

01/0

1 800 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDJEC

500 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDJEC
500 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDTSS

500 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDTO
UL
1 000 000

18/2

25/0

Maire

DDTO

2 000 000
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Désignation

Elaboration
de la
requête

Elaboratio
n de la
conventio
n

inventaire du
potentiel
touristique
communal
Formation des
populations aux
techniques
d’élevage nonconventionnel
Construction d’un
bac de précollecte des
ordures à Bandja
Mise en place du
bureau
d'enregistrement
Recyclage du
personnel de la
radio Fotouni
Installation d’un
tableau
d’affichage public
dans chaque
chef-lieu de
groupement
Réfection de la
Sous-Préfecture

/14

2/14

18/2
/14

25/0
2/14

Respon
sable

Maire

Parten
aires

Méthode
de
sélection

Montant
(en
m illiers)

Préparation
(Termes de
référence/DA
O/DP)

Consultati
on, Avis
d’Appel
d’Offres

Evaluation
des offres

Non
objection
de la CNC

Négociation
avec les
OALs/Entre
prises

Attribution
et
signature
du contrat

Exécution

Réception

UL

/14

03/1
4

4/14

4/14

/14

5/14

6/14

9/14

DDEPI
A

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

15/03
/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

22/
03/1
4
22/
03/1
4
22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

22/
03/1
4

12/0
4/14

18/0
4/14

25/05
/14

26/0
5/14

01/0
6/14

01/0
9/14

1 000 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDDU
H

3 000 000

DDDU
H

1 000 000

15/03
/14

DDCO
M

500 000

15/03
/14

COMM
UNE

15/03
/14
250 000

18/2
/14

25/0
2/14

Maire

DDMIN
ADT

250 000

15/03
/14
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15/
11/
14
15/
11/
14

15/
11/
14

CHAPITRE VII
MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
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7.1 Composition du comité de suivi-évaluation

Le comité de suivi-évaluation a été envisagé comme une continuité du COPIL. Sa composition est
donc restée la même. Il est globalement chargé de :
- Rassembler les informations recueillies sur les processus d’élaboration et de mise en œuvre
des projets du PCD ;
-

Etablir un rapport périodique de mise en œuvre du PCD ;

-

Mettre les informations recueillies auprès de la Tutelle et des autorités municipales ;

-

Programmer les actions à intégrer dans le document de renouvellement du PIA.

7.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation

Tableau 24 : Indicateurs de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PIA
Idée du projet
Construction de salles de classe

Construction de forages

Construction d’ouvrages d’arts / aménagement
des routes

Construction d’une tuerie

Organisation d’une session de formation des
producteurs aux techniques de conservation et de
transformation post-récolte
Mise en place et aménagement d’un magasin de
vente / distribution de semences améliorées et
d’intrants agricoles à Bandja
Organisation d’une campagne de sensibilisation et
d’accompagnement des groupes de producteurs à
la création des coopératives
Organisation d’une foire annuelle d’exposition des
produits agropastoraux de la commune
Construction et équipement d’une délégation
d’arrondissement du MINEPIA avec 03 tables, 01
fauteuil, 06 chaises, 03 classeurs, 03 ordinateurs,
01 imprimante, 01 copieur, 01 moto sport
Construction de 01 parc vaccinogène à Batoula
(Babouantou)

Appui à la création d’une coopérative simplifiée
d’éleveurs à Fondjomekwet

Indicateurs de suivi et d’évaluation

-

Nombre de salles de classe construites
Nombre de latrines construites
Nombre d’écoles primaires concernées
Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO
Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO
Lieux d’implantation des écoles concernées
Nombre de forages construits
Qualité des infrastructures au regard du DAO
Périodes de réalisation des ouvrages au regard du DAO
Lieux d’implantation des forages
Nombre d’ouvrages d’art construits
Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO
Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO
Lieux de localisation des ouvrages
Nombre de tueries construites (01)
Qualité des infrastructures au regard du DAO
Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO
Nombre de sessions de formation organisées
Nombre de producteurs formés
Nombre de magasins créés
Qualité des produits distribués
Nombre de campagnes de sensibilisation organisées
Nombre de producteurs sensibilisés
Nombre de coopératives créées

Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO
Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO
Lieux d’implantation des écoles concernées
Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO
Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO
Lieux d’implantation des écoles concernées
Nombre de campagnes de sensibilisation organisées
Nombre de producteurs sensibilisés
Nombre de coopératives créées

Nombre d’étangs créés
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étangs piscicoles à Fotouni
Construction et appui au fonctionnement de 02
étangs piscicoles à Babouantou
Approvisionnement des CSI et des cases
communautaires en médicaments
Organisation d’une campagne de sensibilisation
sur les droits des femmes
Organisation de célébrations collectives des
mariages
Organisation d’une campagne de recensement,
de sensibilisation des personnes socialement
vulnérables et organisation des journées
internationales (enfant africain, personnes âgées,
personnes handicapées, populations autochtones)
Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires des
OEV (orphelins et enfants vulnérables)
Équipement des établissements d’enseignement
secondaire en tables bancs
Construction de la salle des machines au CETIC
de Bandja
Organisation d’une journée de sensibilisation et
d’information des jeunes sur les opportunités de
financement existantes (PAJER-U, MINJEC,
PIAASI, FNE) et sur les actions du MINEFOP
Organisation d’une session de formation des
jeunes au montage de projets
Organisation dune campagne de sensibilisation
des travailleurs et employeurs sur leurs droits et
devoirs en matière de sécurité sociale

-

Nombre d’étangs créés
Nombre de centres de santé appuyés en médicaments
Quantité et qualité des médicaments offerts
Nombre de campagnes de sensibilisation organisées
Nombre de personnes formées
Nombre de célébrations collectives organisées
Nombre d’unions célébrées
Nombre de journées internationales célébrées
Types de célébrations organisées
Existence d’un document actualiséde recensement des personnes
socialement vulnérables
Nombre d’OEV appuyés
Quantité et qualité des appuis apportés
Nombres de tables bancs distribués
Nombre d’établissements touchés
Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO
Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO
Lieux d’implantation des écoles concernées
Nombre de journées de sensibilisation organisées
Nombre de jeunes sensibilisés

Nombre de sessions de formation organisées
Nombre de jeunes formés
Nombre de campagnes de sensibilisation organisées
Nombre de travailleurs sensibilisés

Création d’un Office communal du tourisme et
équipement de ses locaux

-

Existence de l’Office de Tourisme (arrêté de création, personnel
responsabilisé, local occupé)

Réalisation d’un inventaire du potentiel touristique
communal

-

Existence d’un document de capitalisation du potentiel touristique
communal

Formation des populations aux techniques
d’élevage non-conventionnel
Construction d’un bac de pré-collecte des ordures
à Bandja
Recyclage du personnel de la radio Fotouni
Installation d’un tableau d’affichage public dans
chaque chef-lieu de groupement

-

Nombre de sessions de formation organisées
Nombre de producteurs formés
Nombre de bacs construits
Nombre de personnels renforcés
Nombre de tableaux d’affichages placés
Nombre de groupements touchés

7.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting

Le Comité de suivi évaluation se réunit tous les deux (02) mois dans la salle des délibérations de
l’Hôtel de Ville de Bandja. Le quorum requis pour la tenue des rencontres est d’au moins six (06)
membres présents. Les principaux outils de suivi de la mise en œuvre du PIA sont le PCD, le PIA
et les cahiers des clauses techniques des projets concernés. Ses membres sont chargés, entre les
réunions, d’effectuer des descentes de suivi de la mise en œuvre des projets auprès des acteurs
concernés (entreprises, exécutif communal, SG de la Commune, RM, responsables déconcentrés
du MINMAP) afin de recueillir toutes les informations relatives à l’évolution du processus de mise
Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja

260

en œuvre et au respect des clauses techniques et financières. Ces données recueillies sont
récapitulées dans un rapport de suivi évaluation présenté et enrichi au cours de la réunion
bimestrielle du Comité.
La réunion donne ensuite lieu à la proposition de recommandations pour la période suivante, tout
cela répercuté au sein d’un procès verbal. Les procès-verbaux des réunions sont déposés auprès
de l’Exécutif municipal et affichés au niveau du babillard de l’Hôtel de ville. En fonction des défauts
constatés dans les procédures et processus de mise en œuvre, il peut amener les conseillers
municipaux à se prononcer sur la tenue d’un conseil municipal extraordinaire en vue d’évaluer la
mise en œuvre du PIA et délibérer sur les recommandations faites par le Comité. Les procès
verbaux des réunions du Comité de suivi évaluation du PCD sont affichés au niveau du babillard
de l’Hôtel de ville.
7.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

La participation des commissions techniques du Conseil municipal à la préparation du budget se
fera à partir du choix des projets inscrits dans le CDMT du PCD. Au terme de la troisième année
de mise en œuvre du PCD, une session extraordinaire du Conseil municipal servira à élaborer un
nouveau CDMT sur la base duquel seront préparés trois (03) PIA suivants. La révision du PCD
sera effectuée au terme du deuxième CDMT. Il sera élaboré au cours d’une session extraordinaire
du Conseil municipal.
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CHAPITRE VIII
PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE
DU PCD
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La communication occupe une place importante dans la mise en œuvre du plan. Une bonne
stratégie de communication interne et externe permet d’assurer une meilleure participation des
acteurs à l’exécution du plan et aussi de négocier avec d’autres acteurs la mobilisation des
ressources nécessaires.
De ce fait, la mise en œuvre du PCD est conditionnée par la capacité de la commune à mobiliser
les ressources financières nécessaires. Aussi, tous les acteurs de développement de la commune
à savoir Les acteurs institutionnels (Gouverneur, Préfets, Sous-préfets et assimilés) ; les
associations et groupements, le conseil municipal, les projets et ONG, les ressortissants doivent
jouer un rôle important à ce niveau.
Pour ce faire, l’objectif global du plan de communication est d’assurer la participation et
l’implication de toutes les parties prenantes cité plus haut dans le processus de planification à
travers la meilleure circulation de l’information. Tout en présentant la stratégie de marketing que la
Commune prévoie de mettre en œuvre pour vulgariser son PCD ; De façon spécifique, les
autorités municipales voudraient :
•

Accompagner les populations à s’approprier et à participer à leur développement ;

•

Appuyer le maire/l’exécutif municipal dans la recherche des financements pour la
commune ;

•

appuyer les actions de gouvernance locale au sein de la commune, notamment la
vulgarisation du budget participatif en vue du contrôle citoyen par les bénéficiaires ;

•

Assurer la bonne circulation de l’information au sein et à l’extérieur de la commune ;

•

Assurer la collaboration entre les partenaires intervenant au niveau local ;

•

Capitaliser les actions de développement menées dans la commune, présenter celles
retenues dans le cadre de la planification en vue de leur diffusion ;

•

Impliquer les acteurs au niveau local dans les actions de développement mises en œuvre
au sein de la commune ;

•

Informer la population sur la mise en œuvre des activités du PCD, notamment les
habitants, les chefs traditionnels et les élites des villages concernés par la réalisation des
projets de développement contenus dans le PIA et le CDMT ;

•

Informer le public sur les actions entreprises (ou en cours de réalisation) par la Commune
dans le cadre de la mise en œuvre du PCD.

•

Mobiliser les acteurs et les bénéficiaires pour l’action en vue de leur participation effective
dans le processus de développement de la Commune

•

Mobiliser les partenaires techniques et financiers, locaux, nationaux et internationaux,
privés, publics ou parapublics autour de la mise en œuvre des actions contenues dans le
PCD ;

•

Promouvoir l’image de marque de la commune à l’extérieur.

Les cibles du plan de communication sont donc, les partenaires techniques et financiers ; les
projets et programmes de développement ; les bénéficiaires (communautés rurales,) ; la société
civile (ONG, Association, GIC…) ; élus locaux (Députés); les services déconcentrés de l’Etat ; les
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élites extérieures et la diaspora ; les entreprises locales ; les ONG, les Fondations occidentales et
les Communes des pays étrangers. Au vu de la diversité des cibles, les voies de communication
choisies pour véhiculer les messages sur le PCD ont été multiples. Il s’agit principalement de :
- La télé centre communautaire polyvalent de Bandja, notamment pour toucher les habitants
de la Commune à travers les langues locales ;
- L’antenne régionale de la CRTV, particulièrement pour la couverture des événements
phares relatifs à la réalisation d’activités du PCD, ainsi que pour la réalisation et la diffusion
d’au moins deux (02) documentaires (dont un radiophonique et un audiovisuel) exclusifs
sur la Commune de Bandja ;
- les organes de presse, particulièrement Cameroon Tribune pour la diffusion des
informations générales. Le résultat attendu à ce niveau pour les autorités municipales est
d’y insérer un article (ou de faire l’objet d’un article) une fois par trimestre;
- la création d’un journal communal, bulletin d’information qui sera presque entièrement
consacré à la communication institutionnelle autour de la réalisation des activités issues du
PCD.
- La création du site web communal qui sera presque entièrement consacré à la
communication institutionnelle autour de la réalisation des activités issues du PCD.
Pour faciliter la synergie de la Commune et la mise à niveau des élus locaux sur toutes les
informations relatives au PCD, le Comité de Suivi Evaluation, dans le cadre de sa mission
régalienne, rendra compte de l’évolution du processus de mise en œuvre au cours de toutes les
sessions du Conseil municipal. Cet aspect devient par conséquent un point permanent inscrit à
l’ordre du jour de toutes les sessions.
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Tableau 25: Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD
Objectifs

Activités

Em etteur

Récepteur

Supports/Outils/
Canaux de com m unication

Période

Indicateurs

Assurer une bonne circulation de
l’information en interne

Elaboration
d’un
organigramme
fonctionnel en intégrant le service de
communication et désignation d’un
responsable de communication

-Maire
-SG

-Personnel communal
-CM

Atelier ou réunion technique

Février 2014

-PV de validation de
l’organigramme
adapté
-Responsable de
communication

Informer
régulièrement
les
autorités des activités de la
commune

Production et diffusion d’un rapport
trimestriel d’activités

-Chargé de la
communication
-ACD
-SG

-Sectoriels
-Préfecture
-Comité départemental
de suivi du Budget
d’investissement Public

Rapports d’activités

Trimestriel
(Avril, août et
décembre)

Cahier de
transmission

Sensibiliser les populations sur
l’importance des activités de
développement

Organisation
des
causeries
éducatives avec les populations

-Maires
-CM

Communautés

Plan communal de
développement

Trimestriel
(Avril, août et
décembre)

Fiche de présence
Support d’IEC

Communication sur le budget et le
compte administratif de la commune

-Maire
-CM

Communautés

Budget et compte administratif

Organisation des émissions radio
sur les activités de la commune

-Maire
-Chargé de la
communication

Grand public

Médias

Continue

Réalisation des reportages et des
documentaires sur les activités de la
commune

Chargé de la
communication

Grand public

Rapport d’activités
Médias

Création d’un bulletin d’information
de la Commune

Chargé de la
communication

Grand public

Rapport d’activités
Médias

Juin et
décembre
2014
Trimestriel
(Avril, août et
décembre)

Création d’un site Web de la
Commune

-Chargé de la
communication
-ACD

-Grand public
-Société civile/ privé
-Diaspora

Promouvoir la gouvernance locale

Informer le grand public sur les
activités
de
la
commune,
l’élaboration et la mise en œuvre
du
plan
communal
de
développement

Impliquer la société civile et le
secteur privé dans la conduite des
actions de développement
Constituer
une
banque de
données sur la société civile et le
secteur privé
Informer régulièrement la société
civile et le secteur privé sur les
activités de la commune

Sensibiliser et impliquer
les
partenaires dans le processus de
développement de la commune
régulièrement

les

Maire

-Société civile/secteur
privé

Mise en place d’un répertoire

Chargé de la
communication

Maires

Conception et diffusion d’un rapport
d’activités trimestriel

Chargé de la
communication

Société civile, secteur
privé

Constitution
partenaires

Identifier les partenaires

Informer

Organisation des rencontres avec la
société civile et le secteur privé

d’un répertoire des

Organisation des séances de travail
et création des cadres de
concertation entre la commune et
les partenaires
Production et diffusion du rapport

Chargé de la
communication

Chargé de la
communication
-Maire

Maires

Maires

Projets et programmes

Rapport d’activités

Nombre des
rencontres avec les
populations
Nombre d’émissions
diffusées
Nombre de
documentaire
produits
Nombre d’éditions

Juillet 2014

Site Web disponible
et fonctionnel

Correspondances

Continue

Nombre de rencontre

Fiches de recensement des
OSC

Février-mai
2014

Répertoire disponible

-Rapport d’activités trimestriel,
semestriel et annuel

Continue

Liste de diffusion du
rapport

Février-mai
2014

Répertoire disponible

Réunion d’information avec
les partenaires techniques et
financiers

Continue

Compte rendu
disponible

Rapport d’activités

Continue

Rapport diffusé

Plan
communal
développement
Internet
Documentation
sur
partenaires
technique
financier

de
les
et
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Objectifs
partenaires sur l’exécution du plan
de développement et des autres
activités de la commune
Identifier les élites extérieures et
acteurs de la diaspora
Sensibiliser et impliquer les élites
extérieures et les élites de la
diaspora dans le processus de
développement de la commune
Informer régulièrement les élites
extérieures et les acteurs de la
diaspora sur l’exécution du Plan
Communal de Développement et
des autres activités de la
commune

Activités

Em etteur

d’activités
Constitution d’un répertoire des
élites extérieures et acteurs de la
diaspora
Organisation des campagnes de
sensibilisation auprès des élites
extérieures et les acteurs de la
diaspora

Production et diffusion du rapport
d’activités

Récepteur

-CM

Bailleurs de fonds
ONG

Chargé de la
communication

Maire

Chargé de la
communication

-Maire
-CM

Maire

Elites extérieures
diaspora

Supports/Outils/
Canaux de com m unication

Période

Indicateurs

Fiche de recensement des
élites

Février-mai
2014

Répertoire disponible

Campagnes
d’information
avec plan communal de
développement
comme
support

Continue

Compte rendu
disponible

Rapport d’activités transmis
par email ou diffusé sur le site
internet de la commune

Continue

Rapport diffusé
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CONCLUSION
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La commune de Bandja jouit d’un rayonnement important du fait du dynamisme du secteur
agricole local et sa localisation le long de la route nationale N° 5. Zone de transit pour les
voyageurs de l’axe Bafoussam – Bafang – Douala, elle jouit d’un certain attrait. Compte tenu de sa
proximité avec Bafang, chef-lieu de département, et des relations étroites entretenues avec cette
ville, les flux de déplacements sont très importants, offrant un potentiel important au
développement du secteur du transport. La Commune met à profit cette proximité avec Bafang et
sa situation privilégiée sur la route nationale pour écouler les produits de son agriculture
dynamique. Elle profite aussi du dynamisme du commerce dans la zone, les marchés
hebdomadaires étant des lieux d’échanges privilégiés par les producteurs. L’urbanisation minimale
(électrification, forte pénétration de la téléphonie mobile, couverture par un hôpital de district et un
centre de santé intégré, présence de plusieurs écoles primaires et établissements d’enseignement
secondaire) attire des entreprises du secteur des services (transfert d’argent, microfinance) et des
habitants d’autres régions, particulièrement des fonctionnaires et des élèves.
Ce beau tableau est terni par une difficulté criarde d’accès à l’eau potable. Les coupures régulières
de l’approvisionnement en énergie électrique et la tension électrique assez faible freinent
énormément l’activité économique. Par ailleurs, la Commune manque d’investissements
économiques attrayants, à l’instar d’un marché construit et aménagé, d’un hôtel de bon standing,
de toilettes publiques ou d’une gare routière susceptibles de susciter l’intérêt des voyageurs,
touristes et étrangers qui parcourent la route nationale à longueur de journée.
Un aspect important du déploiement des autorités municipales au cours des prochaines années
réside donc dans la mobilisation des partenaires autour de la recherche de solutions durables à la
kyrielle de problèmes de développement auxquels font face les habitants. Le présent plan
communal de développement est un pas important avancé dans ce sens. Il constitue le symbole
de la vision actuelle de développement de l’espace communal. Grâce à lui, la mobilisation
quotidienne de l’équipe communale et de ses partenaires ne devrait plus relever de la navigation à
vue. Au regard de l’Etat qui a les yeux rivés sur la mise en œuvre du DSCE, la Commune de
Bandja, tout en restant fidèle à ces objectifs nationaux, aura les yeux rivés sur la mise en œuvre
d’actions de développement catalogués et précautionneusement mis en forme suivant la logique
du Programme National de Développement Participatif (PNDP), dépositaire de la méthodologie de
planification communale au Cameroun.
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ANNEXE 1: FICHES DE PROJETS DU PIA
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ANNEXE 2: ATLAS DES CARTES (CARTES
THEMATIQUES, PLANIFICATION SPATIALE DES
INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES)
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ANNEXE 3: RAPPORT CONSOLIDE DU
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
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