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RÉSUMEEXÉCUTIF
Engagé dans la mise sur pied des structures et des entités opérationnelles de mise en œuvre de la
politique de décentralisation ; le Cameroun à travers l’actualisation des Plans Communaux de
Développement (PCD) s’est résolument engagé à transférer les compétences et les ressources aux CTD.
À cet effet, le PCD constitue un outil stratégique qui engage la Commune et ses populations dans un
processus continu d’amélioration substantielle de leurs conditions de vie. L’actualisation de ce plan de
développement obéit à un souci de la prise en compte d’un certain nombre d’innovations dans la mesure
où les enjeux et les défis de développement qui s’imposent sont immenses. En ce sens, les thématiques
relatives à la prise en compte des Objectifs du Développement Durable(ODD) selon l’approche BIT, les
aspects liés à la petite enfance selon l’approche UNICEF, les questions relatives au genre selon ONUFEMMES, les aspects sociaux environnementaux, la planification sur la base du budget programme,
l’élaboration d’un CDMT et d’un PIA constituent l’essentiel des innovations qu’il faut désormais
prendre en compte dans le PCD.
Entrée dans sa troisième phase, le PNDP poursuit son intervention en prescrivant à l’Organisme
d’Appui Local (OAL)Groupe d’Etudes d’Actions pour le Développement (GEAD) a été commis pour
l’actualisation du PCD de la commune de Bokito. Ainsi, l’approche adoptée a consisté au respect des
sept étapes suivantes :
-

la préparation du processus de planification,

-

le diagnostic participatif,

-

la planification (Stratégique et Opérationnelle),

-

la mobilisation des ressources,

-

la programmation,

-

la mise en œuvre,

-

Le suivi évaluation.

C’est ainsi que l’OAL Groupe d’Etudes et d’Actions pour le Développement (GEAD) a déployé ses
équipes dans l’espace géographique de la Commune de BOKITO premièrement dans le cadre des
diagnostics suivants :
-

Diagnostic institutionnel communal (DIC),

-

Diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC),

-

Diagnostic participatif niveau village (DPNV)

L’atelier de planification a permis de s’assurer que les activités et les résultats obtenus lors des
diagnostics s’arriment à la vision classique « Cameroun émergent en 2035 », au budget-programme et
surtout aux Objectifs du Développement Durable (ODD).
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Les résultats des diagnostics conduits avec une approche participative tant au niveau de
l’institution communale, de l’espace urbain communal que dans les villages révèlent qu’au-delà des
ressources humaines et naturelles,l’espace communal de BOKITO regorge d’importantes richesses.
Cependant, la difficulté d’accès à la CommuneBOKITO en raison de l’enclavement prononcé des routes
a eu d’énormes conséquences d’abord sur le plan économique : la faiblesse du fichier économique qui
limite les interventions l’institution communale, la difficulté d’accès à l’énergie électrique, la faible
productivité agricole et pastorale, le faible fonctionnement des différentes infrastructures marchandes et
la faible exploitation des différentes ressources naturelles (ressource halieutique, minière et
touristique.. ) ; sur le plan social : la difficulté d’accès à l’eau potable, la difficulté d’accès à une
éducation et une formation de qualité, la difficulté d’accès aux soins de santé, la difficulté à promouvoir
l’épanouissement de la femme et de la famille, la faible prise en charge des PEV et le faible
épanouissement de la jeunesse…
Si effectivement l’enclavement a étouffé le développement de la Commune de BOKITO, l’analyse des
problèmes diagnostiqués a permis d’identifier leurs causes pertinentes et les axes stratégiques sur
lesquels la Commune peut agir pour les résoudre. L’atelier de planification a abouti à un Plan Communal
de Développement qui compte 303 projets dans l’ensemble des 29 secteurs auxquels s’ajoutel’énergie,
le VIH/SIDA, l’institution communale et l’économie locale pour un montant total de39 440 705
000 FCFA.

Pour chacun des villages de la Commune, 08 microprojets ont été retenus (05 sociaux et 03
économiques), auxquels s’ajoutent les trois projets des secteurs sport et éducation physique, jeunesse et
éducation civique et art et culture le total de ces projets est estimé à un montant total de 22
120 500 000FCFA. Un Plan d’Investissement Annuel (PIA) pour l’année 2019 a été élaboré et compte
des projets dans les secteurs de l’eau, l’éducation de base, l’enseignement secondaire, l’énergie, la
promotion de la femme et de la famille, les travaux publics, l’agriculture, commerce, l’environnement
pour un coût estimatif de 341 500 000FCFA.
La programmation triennale qui court jusqu’en 2021, a permis lors de l’atelier de planification
de ressortir deux cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) :
-

Le CDMT à l’usage de la Commune compte 21 projets portant sur les secteurs de l’eau,
commerce, transport, l’éducation de base, l’enseignement secondaire,la santé, del’énergie,
des travaux publics,l’urbanisme et l’institution communal. pour un montant total de

1 951 492 220FCFA
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion environnementale
et un plan de passation des marchés ont été élaborés.Au terme du processus de planification, un Comité
de Suivi Evaluation chargé de la mise en œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place
après large concertation.
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FICHE SIGNALETIQUE DE PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BOKITO
La Commune de BOKITO a été créée par la loi N° 59/19 du 13 Mai 1959 portant

Date de création

création des communes au Cameroun
L’espace territorial de la commune de BOKITOs’étend sur une superficie d’environ

Superficie

1 115 km2
La Commune de BOKITO est située dans le département du MBAM ET INOUBOU,

Localisation

dans la région du centre à environ 25 km de la ville de BAFIA chef-lieu du
département.
. Elle est limitrophe :
- Au Nord par les Communesde KIKI, KON-YAMBETA et NDIKINEMEKI;
- Au Nord-ouest par la Commune de NITOUKOU;
- A l’Ouest par la Commune de NDOM;
- Au Sud-ouest par NYANON;
- Au Sud par la commune de MONATELE;
- Au Sud-est par d’EBEBDA;
- A l’Est par la Commune de MBANGASSINA;
- AuNord-est par la Commune d’OMBESSA.
61440 environ (source BUCREP/RGPH-2005 : P2018= (1,032 %)13 x P2005) soit

Population

40795
Principaux groupes Ethniques

Yambassa, Sanaga, Lemandé

Nombre de

La commune de BOKITO compte 02 quartiers dans l’espace urbain et 34 villages pour

villages/chefferies3 degré et de

autant de chefferies traditionnelles de 3e degré et05 groupements/cantons à savoir : le

groupements/chefferies de

canton YAMGBEN constitué de 05 villages, le canton GOUNOU SUD constitué de

2edegré

06villages, le canton MMALA constitué de 07 villages, le canton LEMANDE

e

constitué de 07 villages et le canton ELIP constitué de 11 villages.
Activités économiques

Les principales activités économiques de la commune de BOKITO sont : l’agriculture,
la chasse, le commerce, l’élevage, les activités informelles

Infrastructures scolaires :

EDUCATION DE BASE
 43 écoles primaires
 28 écoles maternelles
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
 04 Lycées d’enseignement général
 01 Lycée d’enseignent technique
 06 CES
 04 CETIC
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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 01 SAR/SM
 01 Centre de formation professionnel


Infrastructures sanitaires

21 Formations sanitaires dont:
 17 Publiques (01 CMA, 16 CSI)
 02Centres de santé catholique
 02 Centre de santé privé

Autres Infrastructures

 Télécommunication :
Il existe trois réseaux mobiles dans la commune de BOKITO : MTN, ORANGE et
NEXTTEL.
 Couverture en eau potable :
 02 réseaux d’adduction d’eau
 104 Forages dont 78 fonctionnels ;
 16 Puits munis d’une PMH dont 08 fonctionnels ;


Electricité :
 01 Réseau électrique ENEO.
 01Centrale solaire/photovoltaïque installées dans le village BAKOA



Voies de communication :
 Mauvais état du réseau routier

Infrastructures Marchandes
La commune de BOKITO compte 13 marchésdont 01 à l’espace urbain et 12 en
milieu rural
Composition du conseil

Le conseil municipal composé de 25 membres soit (05 femmes et 19 hommes) soit un

municipal

décédé.

Personnel communal

L'état du personnel de la Commune de BOKITO pour l'exercice 2017 fait ressortir un

(qualifications)

effectif de 26 agents (03 Cadres contractuels et 20 Agents permanents, 22 Agents
temporaires)

Patrimoine communal

-bâtiments (09 marchés)Place de défilé, (BOKITO et Balamba)
-médiathèque et menuiserie communale
-patrimoine roulant (01 pic up 4*4 ; une benne ; une moto AG ; 03 motos SENKE),02
tricycles

Réseau de relation



Bonne relation avec les organismes de développement



Faible niveau de relations entre maire et services déconcentrés de l’Etat.



Faible implication des services déconcentrés de l’Etat dans les politiques de
développement de la mairie



Inexistence d’une plateforme de concertation avec les organisations paysannes
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Principales faiblesses

- Absence ou mauvaise répartition des compétences et des tâches
- Insuffisance de personnel qualifié
- Insuffisance du matériel didactique et informatique
- -Absence d’un comptable matière qualifié
- Faible mobilisation des recettes ;
- Irrégularité des réunions du personnel
- Irrégularité du paiement des salaires;
- Insuffisance de formations pour le renforcement des capacités des conseillers
municipaux à leur rôle au sein de la commune
- Absence de profil de carrière du personnel
- Recette de recouvrement irrégilier
- Inexistence d'un plan de gestion du patrimoine communal
- Retard dans l'approbation des budgets
- Faible participation des acteurs clés à l'élaboration du budget
- Absence d'un responsable de la communication et des relations publiques
- Faible communication avec les sectoriels départementaux
- Inexistence d’un fichier de contribuables
- Inexistence d’un organigramme approuvé par la Préfecture

Principales forces

- Réhabilitation des centres de santé intégrée
- Recrutement et paiement des maîtres de parents
- Politique générale des activités de la femme et de la famille impulsées par la mairie
- Prise en compte des problèmes de la jeune fille
- Construction et aménagement des abattoirs municipaux
- Organisation de foires pastorales
- Promotion des stages de vacances et de l’emploi jeunes
- Organisation des foires et mini comices agricoles
- Eclairage public et électrification villageoise
- Délivrance des permis de construire et de bâtir
- Conception des plans d’occupation des sols et plan d’urbanisation (tracé du
périmètre urbain etc…) avec l’appui technique du MINDCAF
- Entretien des voiries municipales et assainissement de la ville
- Construction des décharges publiques, enlèvement et traitement des ordures
ménagères
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Opportunités

- Appui considérable des élites extérieures dans la quête du développement
- Présence d‘un CCD et d’un CCF en cours de recrutement ;
- Personnel communal aux profils de carrières variés ;
- Présence d’un véritable centre de formation aux TIC nécessitant un aménagement ;
- Existence d’une équipe de hand-ball nécessitant un meilleur appui et un meilleur
encadrement ;
- Soutien inclusif de la FUPROCAM dans l’aménagement des pistes ;
- Proximité avec les fleuves Sanaga et Mbam

Obstacles

- Absence des structures d’hébergement
- Faible accès à l’eau potable
- Mauvais état des routes et pistes desservant la commune deBOKITO
- Faible esprit d’organisation des populations
- Non fonctionnalité de certains marchés de la commune
- Faible envergure du patrimoine immobilier communal
- Faible niveau des recettes fiscales dû à un tissu économique très peu développé et un
environnement encore peu propice aux affaires
- Irrégularité du courant électrique (coupures intempestives et prolongée pouvant durer
des mois)

Réseau de relation et de

-

FEICOM : Fonds Spécial d’Equipement Inter Communal

partenaires au développement

-

PNDP : programme national de développement participatif

-

SYNCOMI : Syndicat des Communes du MBAM et INOUBOU

-

CVUC : Communes et villes unies du Cameroun

-

CEAC : Centre d’Etude et d’Action Communautaire
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
AGR

Activités Génératrices De Revenus

APEE

Association Des Parents D’élèves Et Enseignants

ARV

Anti Rétro Viraux

CAMTEL

CameroonTélécommunication

CC

Comité de concertation

CTD

Collectivités Territoriales décentralisées

CEAC

Centre d’Etude et d’Action Communautaire

CES

Collège d’Enseignement Secondaire

CETIC

collège d’enseignement technique, industriel et commercial

CLLS

Comité Local de Lutte Contre Le Sida

CMA

Centre Médical d’Arrondissement

CNLS

Comité National de Lutte contre le SIDA

CNPS

Caisse Nationale De Prévoyance Sociale

COPIL

Comité de Pilotage

CRTV

Cameron Radio And Télévision

CSI

Centre de Sant Intégré

CVUC

Communes et villes unies du Cameroun

DAADER

Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural
Délégation d’Arrondissement de l’Elevage des Pêches et des Industries

DAEPIA

Animales

DAJEC

Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et de l’Education Civique

DAO

Dossier d’Appel d’Offre

DAPROFF

Délégation d’Arrondissement de Promotion de la Femme et de la Famille

DDADER

Délégation Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural

DDAS

Délégation Départementale des Affaires Sociales

DDCOMMERCE

Délégation Départementale du Commerce

DDDCAF

Délégation Départementale des Domaines, Cadastre et Affaires Foncières

DDEBASE

Délégation Départementale de l’Education de Base

DDEE

Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie
Délégation Départementale de l’Environnement et de Protection de la Nature et

DDEPNDD

du Développement Durable

DDES

Délégation Départementale de l’Enseignement Secondaire

DDFOF

Délégation Départementale des Forêts et de la Faune

DDHDU

Délégation Départementale de l’Habitat et du Développement Urbain

DDJEC

Délégation Départementale de la Jeunesse et de l’Education Civique
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DDMARP

Délégation Départementale des Marchés Publics
Délégation Départementale des Mines, de l’Industrie et du Développement

DDMIDT

Technologique
Délégation Départementale des Petites et Moyennes Entreprises de l’Economie

DDPMEESA

Sociale et de l’Artisanat

DDSEP

Délégation Départementale des Sports et de l’Education Physique

DDTOUL

Délégation Départementale du Tourisme et de Loisirs

DDTP

Délégation Départementale des Travaux publics

DDTRANSPORT

Délégation Départementale des Transports

DDTSS

Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale

DEUC

Diagnostic de l’Espace Urbain Communal

DIC

Diagnostique Institutionnel Communal

DPNV

Diagnostic Participatif Niveau Village

EEC

Eglise Evangélique du Cameroun

FEICOM

Fond Spécial d’Equipement et d’intervention Intercommunal

FMO

Forces de Maintien de l’Ordre

FNE

Fond National de l’Emploi

GIC

Groupe d’Initiative Commune

IRAD

Institut de Recherche Agronomique et de développement

IST

Infection Sexuellement Transmissible

MINADER

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

MINAS

Ministère des Affaires Sociales

MINAT

Ministère de l’Administration Territoriale

MINDDEVEL

Ministère de la Décentralisation et du Développement Local

MINDCAF

Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières

MINEDUB

Ministère de l'Education de Base

MINEE

Ministère de l’Energie et de l’Eau

MINEPAT

Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire

MINEPIA

Ministère de l'Elevage, des pêches et des Industries Animales

MINEPIA

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

MINESEC

Ministère des Enseignements secondaires

MINESUP

Ministère de l’Enseignement Supérieur

MINHDU

Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain

OAL

Organisme d’Appui Local

PAJER-U

Programme d'Appui à la Jeunesse Rural et Urbaine

PCD

Plan Communal de Développement

PDL

Plan de Développement Local
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PFNL

Produits Forestiers Non Ligneux

PME

Petites Et Moyennes Entreprises

PMI

Petites et Moyennes Industries

PNDP

Programme National du Développement Participatif

PNDRT

Programme National du Développement des Racines et Tubercules

PNVRA

Programme de vulgarisation de la recherche agricole

PPVCC

Programme de Protection du Verger Cacao Café

PS

Prestataire de Services

PSCC

Programme Semencier Cacao Café

PSV

Programme Elargi de Vaccination

RDPC

Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

SAR/SM

Section Artisanale et Rurale/ Section Ménagère

SIDA

Syndrome Immuno Déficience Acquise

TIC

Technologies De L’information Et De La Communication

SYNCOMI

Syndicat des Communes du MBAM et INOUBOU

VIH

Virus de l’ Immuno déficience acquise

ZICG

Zone D’intérêt Cynégétique
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I-INTRODUCTION
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1.1. Contexte et justification

Étalés sur une période de 15 ans, les Objectifs du Développement Durable (ODD), encore nommés Objectifs
mondiaux, sont un appel planétaire à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous
les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.
Dans sa marche résolue vers l’émergence à l’horizon 2035 le Cameroun a formulé sa vision de
développement comme suit : Le Cameroun, un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Celleci est articulée sur quatre objectifs généraux qui sont :





Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ;
Devenir un pays à revenu intermédiaire ;
Atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé ;
Renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique.

Pour y parvenir, le gouvernement camerounais a produit le Document de Stratégie pour la Croissance et
l'Emploi (DSCE) qui met à contribution la pleine participation des populations à la base, la société civile, le secteur
privé et les partenaires au développement.
Le DSCE qui va couvrir les dix premières années de la vision à long terme sera centré sur l'accélération de la
croissance, la création d'emplois formels et la réduction de la pauvreté. Il vise en conséquence à (i) porter la
croissance à 5,5% en moyenne annuelle dans la période 2010-2020 ; (ii) ramener le sous-emploi de 75,8% à moins
de 50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers d'emplois formels par an dans les dix prochaines années
; et (iii) ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020.
A travers les lois N°2004/017 et 018 du 22 juillet 2004, le Cameroun a choisi de faire de la décentralisation
l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.
Traduisant ainsi sa volonté 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, de ses contraintes.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement camerounais a mis en place, avec le concours de ses partenaires au
développement, le Programme National de Développement Participatif (PNDP). A travers le PNDP, le
Gouvernement entend responsabiliser les Communes et leurs communautés à la base dans le processus progressif
de décentralisation afin de les rendre acteurs de leur propre développement. Ses interventions devraient permettre
de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement durable en zone rurale à travers l’organisation des
bénéficiaires, le renforcement des capacités, leur implication dans l’identification des besoins prioritaires, la
recherche des solutions, la planification et la mise en œuvre des projets de développement social et économique
1.2. Objectifs du Diagnostic Participatif
L’objectif global du diagnostic est de Doter la Commune d’une vision de développement élaborée à l’issue d’un
processus participatif qui permet aux populations de présenter la situation de référence du milieu et des conditions
de vie qui sont les leurs.
De manière spécifique, il s’agit de :
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Réaliser la monographie de la Commune



Mener un diagnostic participatif



Élaborer une planification stratégique



Présenter les ressources mobilisables par la Commune



Élaborer les programmes techniques sur cinq ans



Programmer les investissements



Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT et du PIA



Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et un mécanisme
de promotion du PCD

A ces objectifs traditionnels s’ajoute une innovation inhérente à cette nouvelle phase, car un accent particulier
est désormais porté sur les solutions endogènes qui sont identifiées par les populations et qui devront les mettre
en œuvre.
1.3. Structure du document


Résumé



Introduction



Méthodologie



Synthèse des résultats des diagnostics (DIC, DEUC, DPNV et cadres logiques par secteur)



Planification :
-

Elément du cadrage
o

Liste des projets prioritaires

o

Ranking des villages

o

Ressources mobilisables

-

Planification stratégique (Programme technique sur 5 ans)

-

Planification opérationnelle : CDMT, PIA, PPM, Cadre sommaire de gestion socioenvironnemental…)



Mécanisme de suivi-évaluation



Plan de communication



Conclusion



Annexes
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II-METHODOLOGIE
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L’actualisation du PCD de BOKITO a obéi à une approche méthodologique participative. À cet effet, les
travaux ont été conduits par des équipés de facilitateurs pluridisciplinaires de l’OAL GEAD. Des outils de travail
se sont inspirés du manuel du praticien au processus d’élaboration des PCD mis à la disposition de l’OAL par le
PNDP.
Ainsi, suivant ce guide, les différentes étapes du déroulement du processus d’actualisation du PCD ont été
observées de façon scrupuleuse et méticuleuse. Il s’est agi des 07 étapes ci-après :
-

la préparation du processus de planification,

-

le diagnostic participatif,

-

la planification (Stratégique et Opérationnelle),

-

la mobilisation des ressources,

-

la programmation,

-

la mise en œuvre,

-

le suivi évaluation.

2.1 Préparation de l’ensemble du processus
Pour répondre aux objectifs d’implication et d’appropriation du programme par les populations, la Méthode
Accélérée de Recherche et de Planification Participative (MARPP) a été la méthode choisie par le PNDP pour
mettre en œuvre la planification. Les principales étapes de l’élaboration ont été les suivantes :


Phase de préparation pédagogique ;



Phase de préparation administrative ;



Préparation au niveau des Unités de Planification Participative (villages) et de l’institution communale.

2.1.1 Préparation pédagogique
Dans cette phase il s’est agi pour l’équipe de l’Organisme d’Appui Local (OAL) GEAD de procéder à
l’harmonisation des techniques et des méthodes qui devaient servir au diagnostic participatif de la planification
locale et également d’apprêter le matériel y afférent.
2.1.2 Préparation administrative
La première phase a porté sur :
-

La prise de contact entre l’exécutif municipal et l’OAL GEAD. Cette prise de contact leurs a permis
d’arrêter un calendrier des activités et les termes de référence pour l’atelier de lancement.

-

L’organisation des cérémonies marquant le lancement officiel des activités de planification ; dont le but
est d’introduire l’OAL dans la Commune pour informer et sensibiliser toutes les parties prenantes (autorités
administratives, communales et traditionnelles, élites, sectorielles, etc.) sur le processus de planification
participatif. Le lancement du processus a eu lieu en date duvendredi, 28 Avril 2017
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2.1.3. Préparation sur le terrain et au niveau de l’institution communale
Plusieurs descentes ont eu lieu dans les villages et au niveau de l’institution communale pour informer
et sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’importance de leur participation active à toutes les phases du
processus. A cet effet, des réunions ont été tenues au sein des villages par les consultants de GEAD avec les chefs
de villages. De même les membres du COPIL et le cadre communal chargé du développement servaient de relais
pour la sensibilisation.
2.2. Collecte des informations et traitement
Cette étape a permis de procéder à la collecte et à la validation des données à travers un diagnostic
participatif comprenant : un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), un Diagnostic de l’Espace Urbain
Communal (DEUC), un Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV). A l’issue de ces différents diagnostics
un rapport des données consolidées a été produit par l’OAL ; et soumis à l’appréciation et à la validation des
membres du COPIL.

2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)
L’objectif global du DIC est de faire un état des lieux de la Commune en ce qui concerne la gestion financière,
des ressources humaines, du patrimoine communal et des relations. Les résultats issus de cet état des lieux ont
permis d’élaborer un plan de renforcement des capacités de l’institution communale de BOKITO. La conduite du
DIC s’est déroulée du12 au 23 mai 2017, en 4 étapes à savoir :
- la préparation du DIC ;
- le réalisation du diagnostic participatif de l’Institution communale ;
- le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ;
- la validation des résultats et l’identification des axes de renforcement de la Commune
A la fin de cette collecte d’information, un rapport intitulé "DIC " qui a été produit et mis à la disposition de
la Commune et du PNDP. Ce document a été apprécié, amendé et validé par le comité de pilotage (COPIL) lors
d’un atelierqui s’est tenu le 1er Juin 2017.
2.2.2. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)
La réalisation du DEUC s’est déroulée du 12 au 23 mai 2017, dans toute la ville de BOKITO. Ainsi, avant
la phase de descente sur le terrain, l’OAL a été amené à organiser une séance de formation restitution du processus
d’actualisation du PCD.
Cependant, il est à noter que le DEUC s’est déroulé en trois temps :
-

La rencontre avec les différents sectoriels, tant au niveau de l’arrondissement du BOKITO qu’au niveau
des sectoriels départementaux de la MBAM ET INOUBOU pour la collecte des informations concernant
leur secteur, ceci avec l’aide d’un outil de collecte de données appelé guide d’interview semi structuré
(ISS) ;
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-

L’identification et l’organisation des entretiens avec les différents corps de métiers et les couches
vulnérables de l’espace urbain ;

-

La descente sur le terrain pour la collecte des informations concernant les différentes infrastructures
existantes dans l’espace urbain à l’aide des fiches de collecte et la collecte des points GPS.

A la fin de cette collecte d’information, un rapport intitulé "DEUC" a été produit et mis à la disposition de la
Commune et du PNDP. Le document a été apprécié, amendé et validé par le comité de pilotage (COPIL) lors
d’un atelier qui s’est tenu le 1er Juin 2017.
2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV)
L’approche méthodologique utilisée, a consisté au niveau de chaque village de la Commune, en une
succession de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes,
intermédiaires) et des travaux de groupes socioprofessionnels, les séances plénières en assemblées villageoises,
les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages d’opinions et l’observation participante.
Pendant cette phase qui s’est déroulé dans la période allant du 30 Octobre au 08 Décembre 2017, il a été question
pour l’OAL d’organiser des consultations publiques dans chaque village doté d’une chefferie de 3 e degré et de
collecter un ensemble d’informations de manière efficace et participative par des techniques spécifiques et des
outils préconçus par le PNDP. Les données collectées portaient particulièrement sur :


La situation des unités de planifications de la commune (localisation, données physiques, données
démographiques, activités économiques, acteurs du développement de la commune) ;



L’état des lieux du développement des unités de planification (villages, quartiers) de la commune ;



Les secteurs productifs (agriculture, élevage, exploitation des ressources naturelles, transformation,
commerce et équipements marchands, tourisme, etc.) ;



Les secteurs sociaux (l’éducation, la santé, le réseau routier et l’assainissement, l’eau et l’énergie, la protection
sociale, infrastructure sociales et marchandes, les moyens d’information et de communication).

La conduite du diagnostic participatif a fait appel aux outils suivants :
-

La fiche de collecte des données de base permet de recenser les données sur le village et celles disponibles
auprès des différents services techniques et administratifs ;

-

Les Fiches techniques de collecte permettent de collecter des informations spécifiques sur les différents
secteurs et les infrastructures socio-économiques ;

-

Les fiches des besoins permettent de collecter les informations sur les besoins des communautés à la base ;

-

La Carte du village avec unités de paysage permet d‘identifier les ressources naturelles et physiques du village
de même que les infrastructures socio-économiques.

-

Le Transect (marche) permet d’explorer le terroir villageois, de vérifier sur place les informations obtenues
sur le village en utilisant les autres outils d’analyse, les infrastructures et les micro-infrastructures locales et
d’identifier les problèmes et les contraintes de développement du village ;
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-

L’Interview semi-structurée permet de compléter les connaissances acquises sur le village en utilisant les
autres outils et de faire un inventaire des problèmes et des atouts du village selon les perceptions des différents
groupes et types d’acteurs ;

-

L’Arbre à problèmes/Tableau d’analyse simplepermet d’analyser les causes et les effets des problèmes du
village par secteur et de choisir les causes pertinents des différents problèmes sur lesquelles les villageois
veulent et peuvent agir ;

-

Les matrices des aspects sociaux environnementaux : matrice des changements climatiques, matrice de la
petite enfance, matrice des ressources naturelles ;

-

Le Tableau de solutions endogènes et exogènes : il a permis d’identifier les alternatives viables aux problèmes
;

-

Le Tableau de planification opérationnelle : ila permis d’élaborer le Plan Opérationnel du village pour une
année.

-

Le tableau des huit (08) microprojets prioritaires : permet d’identifier en priorité les huit microprojets les plus
importants (soit cinq sociaux et trois économiques) de la communauté et de choisir à la fin la priorité des
priorités;

-

Le tableau de suivi des solutions endogènes : permet aux populations de faire une auto évaluation de la mise
en œuvre des solutions endogènes qu’elles même ont choisies.

-

La Mise en place d’un Comité de Concertation : il a pour mission dans chaque village de procéder au suivi et
à l’évaluation des activités endogènes à mener et à impulser une dynamique de développement dans le village.

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
La consolidation a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du DIC avec les
fiches types de consolidation préalablement et des logiciels d’exploitations élaboré par le PNDP. Lors du
diagnostic les points GPS de toutes les infrastructures de la Commune ont été relevés.
A l’issue de cette phase de consolidation des données, un atelier de restitution et de validation du rapport consolidé
du diagnostic participatif a été organisé en présence des différentes parties prenantes (COPIL, OAL, Sectoriels,
Chefs traditionnels et Présidents de CC). Cette restitution a eu lieu le10 Octobre 2018.
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation
L’atelier qui s’est tenue à BOKITO du 14au15 Novembre 2018s’est articulé comme suit :
-

La restitution des données des diagnostics

-

L’amendement et l’enrichissement des cadres logiques et des projets prioritaires par les différents
sectoriels départementaux

-

Le Ranking des villages

-

Le cadrage budgétaire

-

L’élaboration des programmes quinquennaux et triennaux

-

La mobilisation des ressources
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-

L’actualisation du PIA (Plan d’Investissement annuel)

-

La détermination de l’état de la situation actuelle et de la situation visée de la commune par secteur

-

La mise en place du comité de suivi-évaluation

2.5. Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD
Le Comité Communal de Suivi Evaluation est mis en place au terme de l’atelier de planification. Ses
membres sont désignés par l’exécutif communal, et choisis parmi les agents communaux et les conseillers
municipaux. Il peut s’agir des membres du COPIL auxquels il peut y être ajouté de nouveaux membres ou encore
l’exécutif communal peut désigner de nouveaux membres pour constituer le CCSE.Le comité de suivi de suiviévaluation du PCD a pour objectif de vulgariser et de pérenniser les lignes directrices du PCD, gage d’un
développement local participatif, intégré et durable. Ainsi donc, l’exécutif communal prendra un arrêté communal
mettant en place le CCSE et désignant les membres qui seront installés par le préfet du département de la MBAM
ET INOUBOU lors de l’atelier de validation du COMES.
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III- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA
COMMUNE
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3.1. Synthèse des données générales de base
3.1.1. Localisation de la Commune
La Commune de BOKITO a été créée en 1959 par la loi N° 59/19 du 13 Mai 1959 portant création des
communes au Cameroun. Elle est située dans la région du centre et appartient au département du MBAM ET
INOUBOU. Elle a une superficie d’environ 1 115 km2. Elle est composée de 36 villages avec chacun à leurs têtes
un chef de 3edegré parmi lesquels 02 représentent les quartiers de l’espace urbain de la Commune.
La commune de BOKITO est située à environ 25 km de la ville de BAFIA chef lieux du département.
Elle est limitrophe :
- Au Nord par les Communes de KIKI, KON-YAMBETA et NDIKINEMEKI;
- Au Nord-ouest par la Commune de NITOUKOU;
- A l’Ouest par la Commune de NDOM;
- Au Sud-ouest par NYANON;
- Au Sud par la commune de MONATELE;
- Au Sud-est par la commune d’EBEBDA;
- A l’Est par la Commune de MBANGASSINA;
-AuNord-est parla Commune d’OMBESSA
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Carte 1 : localisation de la Commune/arrondissement de BOKITO
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3.2. Milieu biophysique
3.2.1. Climat
Suivant le découpage du territoire national en zones agro-écologiques, la commune de BOKITO
fait partie de la zone agro-écologique de forêts humides à pluviométrie bimodale.
Cette localité obéit au climat équatorial de type camerounais à quatre saisons : dont deux (02)
saisons de pluies (une grande et une petite) et deux (02) saisons sèches (une grande et une petite). La
grande saison des pluies s’étend de mi-août à mi-novembre tandis que la petite saison des pluies va de
Mars à juin. La grande saison sèche s’étend de mi-novembre à Mars et la petite saison sèche se situe
entre juin et Août.
Il est par ailleurs important de relever que la commune n’échappe pas aux bouleversements
climatiques consécutifs à la dégradation de l’environnement. C’est ainsi que bon nombre de paysans
sont désorientés dans la programmation des activités agricoles, car l’arrivée des précipitations est parfois
précoce voir tardive suivant les campagnes.
3.2.2. Sols
Les sols sont de nature latéritique fortement lessivés par des roches métamorphiques
constituées de gneiss et de formations quartziques, dans sa plus grande partie. Cette structure des sols
est la caractéristique des terres fertiles, propices aux cultures vivrières et de rente.
3.2.3. Relief
Vu dans son ensemble, la Commune de BOKITO présente plusieurs types de reliefs : des
dépressions qui bordent les deux principaux fleuves que sont le Mbam .et la Sanaga (environ 1,5 % de
la superficie), des zones de plaines et de plateaux constitués de savanes arborées, de jachères et de
plantations de cultures vivrières et / ou de rente (environ 95 % de la superficie) , et de quelques collines
boisées et chaînes montagneuses dans sa partie Ouest (environ 3,5 % de la superficie).
3.2.4 Hydrographie
Plusieurs cours d’eau irriguent la Commune de BOKITO parmi lesquels les fleuves Mbam et
Sanaga, les plus importants, dont les berges fertilisées par un apport permanent d’alluvions favorisent
la culture maraîchère (gombo, tomate, piment, pastèque ...).De nombreuses autres rivières serpentent les
villages à l’instar des rivières Okolé, Nobomo, Okoubé, Ohoué, Okounaya, Oveng.
3.2.5. Flore et faune
La commune de BOKITO est en majorité composée de zone de savane situé dans la partie Sud de
la commune dans laquelle l’on note déjà des conflits entre les populations autochtones et les éleveurs
du gros bétail (bovins) qui viennent à la recherche des pâturages. La zone forestière situé dans la partie
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Nord de la commune à fait l’objet de l’attribution d’une forêt communale à la mairie, elle est
essentiellement constituée de :
-

D’une forêt secondaire comprenant des cacaoyères en cours de régénération pour la plupart,
après une prise de conscience pour intensifier l’activité dans la commune et de palmeraies,
culture nouvellement introduite ;

-

Des galeries de jachères, espaces réservés à la culture vivrière et quelques cultures maraîchères
;

-

Des plantes aquatiques, fougères et les maraichers en bordure des cours d’eau ;

-

D’arbres fruitiers (citronniers, avocatiers, orangers, manguiers, ananas …), de palmiers
sauvages, de raphia.

Quant à sa faune sauvage elle se fait de plus en plus rare dans les forêts du fait d’une activité de chasse
et de braconnage intense durant les décennies précédentes. Cependant, on y rencontre encore des espèces
comme le hérisson, les petits rongeurs (porc – épic, rat palmiste, hérisson) et les reptiles (boa, vipère, le
mamba vert …), rarement les singes tels le gibbon, macaque dont la présence dans les villages menace
les plantations.
La faune domestique est constituée de chèvres dans la plupart des cas, laissés en divagation, et de
la volaille.
La faune aquatique est constituée de poissons tels que le tilapia, le poisson vipère, la silure (silurus)
pêchés dans les cours d’eau, les étangs et les marres pour la consommation domestique. On rencontre
également les hippopotames, réelles menaces pour les cultures de gombo et de tomate pratiquées sur les
rivages des deux grands fleuves que sont le Mbam et la Sanaga.
On distingue selon un gradient de densité quelques forêts avec des essences à fortes valeurs
économiques telles que le sapeli, le bibinga, l’iroko, le mongossi, l’athui, et beaucoup d’autres types de
bois. Suite à la pression démographique et la création des plantations agricoles, l’espace forestier cède
la place aux exploitations agricoles de cultures de Cacao, Banane plantain, palmier à huile et de plusieurs
types de cultures vivrières (macabo, manioc, maïs, arachide, etc.)
Les principales espèces ligneuses sont entre autres représentées dans le tableau ci-après :
Tableau 1 : Principales essences forestières
N° ESPECES
1

L’Iroko

NOM SCIENTIFIQUE

USAGE

(Miliciaexceisa)

Pharmacopée, Bois de chauffage,
bois

2

Le Frake

(Terminaliasuperba)

Bois de service, Pharmacopée

3

Le Sapelli

(Entandrophragmacylindricum) Menuiserie, Pharmacopée

4

Le Bilinga

(Nauclea diderrichii)

Bois d’œuvre, Pharmacopée
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N° ESPECES

NOM SCIENTIFIQUE

USAGE

5

L’Ebénier

(Diopyroscrassiflora)

Bois d’œuvre

6

Le Doussié blanc

(Afzeliapachyloba)

Menuiserie

7

L’ayous

(Triplohytonsceroxylon)

Menuiserie

8

Le Moabi

(Baillonellatoxisperma)

Pharmacopée, Bois d’œuvre

9

Le kosipo

(Entandrophragmacandoli)

Pharmacopée, Bois de chauffage

10

Le Sipo

(Entandrophragma utile)

Pharmacopée

11

Le framiré

(Terminaliaivorensis)

Pharmacopée

12

Le Movingui

(Distemonanthus

Pharmacopée, Menuiserie

Benthamianus)
13

Le manguier sauvage

(Irvingiagabonensis)

Alimentaire

14

Le Noisetier

(Kola acuminata)

Alimentaire

15

Le Bitter cola

(Garcinia cola)

Alimentaire

16

Le Djangsang

(Ricinodendronheudolettii)

Alimentaire

L’espace forestier de la commune de BOKITO renferme une importante richesse sujette à
plusieurs menaces résultant des facteurs anthropiques et naturels.
La flore est très diversifiée dans la localité ce qui a pour conséquence la non exhaustivité de
cette liste. Les prairies marécageuses sont surtout colonisées par les bambous de chine, le raphia, etc. A
ces espèces végétales il faut ajouter la gamme variée des cultures vivrières, maraîchères et pérennes.
Entre autre on peut citer la banane plantain, la banane douce, le manioc, le haricot, le piment, la tomate,
le macabo, la patate, le pistache, l’igname etc.
Faune sauvage terrestre
La Commune de BOKITO abrite une faune sauvage très diversifiée et abondante. Cette faune
sauvage se retrouve dans n’importe quelle zone forestière et les principales espèces que l’on rencontre
ici sont : lièvre, biche, singe, antilope, porc épic, pangolin, chat tigre, vipères, serpent boa etc.
Faune sauvage aquatique
La faune sauvage aquatique se trouve principalement dans la majorité des cours d’eau dont
regorge la commune. Les principales espèces présentes sont : Silure, tilapia, carpe, crabe, capitaine,
poisson vipère, serpent marin … .
Faune domestique terrestre
Celle-ci quant à elle est très pauvre et peu diversifiée. Elle est constituée pour l’essentiel de
volailles (poules, canards), de porcs, chèvres, moutons, bœuf et d’animaux de compagnie (chiens et
chats).
15

Faune domestique aquatique
Il existe quelques étangs piscicoles dans la localité mais la pratique de l’aquaculture n’est pas
chose courante en raison de l’absence d’encadrement et surtout de l’insuffisance de moyens financiers.
On y retrouve quelques étangs traditionnels (ressources ancestrales) où s’abreuvent certaines
populations pendant la saison sèche.
Tableau 2: Quelques espèces fauniques

No

NOMS COMMUNS

NOMS SCIENTIFIQUES

CLASSE DE
PROTECTION

Mammifères
1.

Gazelle

Gazelle rufufrons

A

2.

Anomalure de Beecrof

Anomalurusbeecrofti

A

3.

Elans de derby

Tragelaphusderbianus gigas

B

4.

Guiphamaché

Tragelaphusscriptus

B

5.

Céphalophe à bande dorsale noire

Cephalophusdorsalis

B

6.

Civette

Vivera civetta

B

7.

Nandinie

Nandiniabinotata

C

8.

Genette servaline

Genetaservalina

C

9.

Céphalophe bleu

Cephalophusmonticola

C

10.

Aulacode commun

Thryonomisswinderianus

C

11.

Rat de gambie

Cricetomysgabianus

C

12.

Pangolin à longue queue

Manistetradactyla

C

13.

Pangolin à écailles Tricuspides

Manistricuspis

C

14.

Ecureuil à pattes rouges

Funisciunuspyrrhopus

C

15.

Ecureuil à quatre raies

Funisciunusisabella

C

16.

Athérure

Athrunrusafricana

C

17.

Hocheur

Cercopithecusnictitans

C

18.

Moustac

Cercopithecuscephus

C

Reptiles
19.

Varan du Nil

Varanusniloticus

B

20.

Python

Python sebae

B

21.

Tortue terrestre

Kinixisspp

C

22.

Vipère du Gabon

Bitisgabonensis

C

23.

Couleuvre

Thamnophiesirtalis
Oiseaux
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No

NOMS COMMUNS

NOMS SCIENTIFIQUES

CLASSE DE
PROTECTION

24.

Francolins

Francolinusspp

A

25.

Perroquet vert

Poicephaluscrassus

A

26.

Perroquet rouge

Poicephalusgahem

A

27.

Pintades

Numidasp.

C

28.

Pigeons

Columba

C

Il ressort de ce tableau qu’au moins 28 espèces fauniques se rencontrent au sein de la commune
de BOKITO. De ces 28 espèces, 05 sont des espèces intégralement protégées au Cameroun (classe A),
06 sont partiellement protégées (Classe B) et 17 appartiennent à la classe de protection C.
3.3. Milieu humain
S’appuyant sur quelques repères historiques, il ressort que l’appellation « BOKITO » signifie
en langue Yambassa, « barrière ou rempart ».En effet, les données orales font état de ce qu’avant
l’arrivée des colons, de multiples guerres tribales sévissaient dans cette région occupée par les Mmala.
Face à cette situation et en vue de se protéger des invasions récurrentes de leurs voisins, parmi lesquels
les Lemandé, le peuple Mmala mis au point un système de sécurisation de leurs frontières en érigeant
des remparts de protection tout autour du village, d’où le nom « BOKITO »
C’est en 1959 que la Commune de BOKITO sera formellement créée par la loi n°59/19 du 13
Mai 1959, suite de la scission de la Commune de Bafia. A sa création, elle comptait six (06) cantons :
Elip, Gounou Nord, Gounou Sud, Mmala, Yangben et Lemandé. Le canton Gounou Nord deviendra
plus tard la Commune d’Ombessa.Les principales ethnies sont : les Yambassa (majoritaires), les
Lemandés et les Sanaga (minoritaires).

Tableau 3 : Répartition de la population de la commune de BOKITO selon leurs origines
Tranche de la population

Pourcentage dans la population

Total

Autochtones

85%

52225

Allogènes

11%

6757

Etrangers

4%

2458

100%

61440

Total

Figure 1 : Répartition ethnique de la population de BOKITO
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4%
11%
Autochtones
Allogenes
Etrangers
85%

RGP Cameroun 2005 BUCREP (Taux de croissance nationale)

Tableau 3 : Répartition de la population dans la commune
URBAIN
RURAL
2 636
22 000
Homme
7 282
29 522
Femme
9 918
51 522
TOTAL
Source : RGPH/ BUCREP-2005 : P2018= (1.032)13*P2005

TOTAL
24 636
36 804
61 440

D’après le recensement général de la population et de l’habitat effectué en 2005, la région du
CENTRE comptait3 098 044 habitants, le département duMBAM ET INOUBOU 188 927 habitants
et l’arrondissement du BOKITO 40 795 habitants tout sexe confondu. Aujourd’hui en appliquant le
pourcentage de (1 ,032)p pour le centre-Cameroun, cette population est désormais estimée dans la région
du centre à 4 436 067 habitants, pour 270 524 habitants dans le département du MBAM ET
INOUBOU et 61440 habitants dans l’arrondissement du BOKITO.
Cette population est répartie dans les 36 villages avec des gradients de densités très divers. La
répartition de la population par tranche d’âges est très hétérogène.
Les villages sont à forte concentration des vieux (personne ayant plus de 65ans), on note une
domination des jeunes dans les espaces qui semblent urbains et ayant des établissements scolaires de la
maternelle, du primaire et du secondaire dans lesquels on retrouve une forte concentration des jeunes en
âges de scolarisation.
Les principales ethnies de la commune sont : les Yambassa, les Sanaga, les Lemandé
(autochtones) ; les ethnies allogènes très rencontrées sont : les Bamilékés, les Bamenda (ethnies de la
région du Sud-ouest Cameroun), les Bassa, les Awoussa (ethnies de la partie Nord Cameroun), les Eton,
les Manguissa, les Ewondo, les Bulu etc.).
Il ressort de nos enquêtes et investigations que la commune de BOKITO compte effectivement,
36 villages et un (01) espace urbain réparti en deux (02) quartiers (BOKITO 1 et BOKITO 2). La totalité
de ces villages (36) ont chacun à leur tête un Chef Traditionnel de 3ème Degré.
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Les villages de la commune de BOKITO sont répartis en 05 groupements à savoir : le
groupement YAMGBEN qui est constitué de 05 villages, le groupement MMALA constitué de 07
villages, le groupement LEMANDE constitué de 07 villages et le groupement, le groupement
GOUNOU SUD constitué de 06 villages et le groupement ELIP constitué de 11 villages. Ces
groupements sont constitués ainsi qu’il suit dans le tableau suivant :
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Tableau 4 : Répartition de la Population de la Commune de BOKITO
Ensemble de la population
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.

Village/quartier

QUARTIERS DE
L'ESPACE URBAIN
BOKITO 1(Ville)
BOKITO 2(Ville)
Sous total espace urbain
VILLAGES
BALAMBA-I
BALAMBA-II
BASSOLO
BOALONDO
BOGANDO
BOTATANGO
BOTOMBO
KANANGA
KILIKOTO
NYAMANGA (I)
YAMBASSA
BOUGNOUNGOULOUK
NYAMBAYE
OSSIM-I
OSSIM-II
OMENG
TCHEKOS
TOBAGNE
ASSALA-I
ASSALA-II
BAKOA
BOKAGA

Hommes

Femmes

Total

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

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

Groupe spécifique (1)
Population
Population
d'âge scolaire
d'âge préscolaire
dans le primaire
(4-5 ans)
(6-14 ans)
(6,3%)
(23,4%)

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

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

1600
1036
2 636

5 102
2 180
7 282

2206
2067
9 918

236
221
457

373
349
722

139
130
269

516
484
1000

408
382
790

765
717
1482

470
1192
471
368
562
203
212
306
450
179
1106
293
161
254
140
108
731
608
751
413
1034
806

454
1179
487
376
600
193
247
281
407
203
1179
263
117
255
165
121
691
594
767
410
1135
847

924
2371
958
744
1162
396
459
587
857
382
2285
556
338
509
314
229
1422
1202
1518
823
2169
1653

99
254
103
80
124
42
49
63
92
41
244
59
36
54
34
25
152
129
162
88
232
177

156
401
162
126
196
67
78
99
145
65
386
94
57
86
53
39
240
203
257
139
367
279

58
149
60
47
73
25
29
37
54
24
144
35
21
32
20
14
90
76
96
52
137
104

216
555
224
174
272
93
107
137
201
89
535
130
79
119
73
54
333
281
355
193
508
387

171
439
177
138
215
73
459
109
156
71
423
103
63
94
58
42
263
222
281
152
401
306

321
823
332
258
403
137
159
204
297
133
793
193
117
177
109
79
493
417
527
286
753
574

(1) D’après les résultats du recensement général de la population de 2005
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Ensemble de la population
N°

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Village/quartier

GUEBOBA
GUEFIGUE
BEGNI
BOKITO VILLAGE
EDIOLOMO
KEDIA
YORO
BATANGA
BONGO
MBOLA
OMENDE
YAMGBEN

Hommes

Femmes

Total

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

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

424
882
886
235
188
574
785
520
653
57
616
1394

459
901
911
182
234
563
871
495
655
51
640
1488

883
1783
1797
417
422
1137
1656
1015
1308
108
1256
2882

94
191
192
45
45
121
177
109
140
12
134
308

149
301
304
70
71
192
280
172
221
18
212
487

Sous total espace rural

22 000

29 522

51 522

3 908

6 169

TOTAL POPULATION DE
LA COMMUNE

24 636

36 804

61 440

Groupe spécifique (1)
Population
Population
d'âge scolaire
d'âge préscolaire
dans le primaire
(4-5 ans)
(6-14 ans)
(6,3%)
(23,4%)
56
207
112
417
113
420
26
98
27
99
72
266
104
388
64
238
82
306
7
25
79
294
182
674
2 301

8 740

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

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

163
330
332
77
78
210
306
188
242
20
232
533

306
619
634
145
146
395
575
352
454
37
436
1 000

6 757

12 674

Source: BUCREP/RGPH-2005 : P2018= (1.032)13 x P2005
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Plan Communal de Développement de BOKITO
Carte 2 : Carte de répartition de la population de la Commune de BOKITO
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Plan Communal de Développement de BOKITO
Tableau 5 : Répartition de la population suivant le milieu de résidence
URBAIN
RURAL
2 636
22 000
Homme
7 282
29 522
Femme
9 918
51 522
TOTAL
13
Source: BUCREP/RGPH-2005 : P2018= (1.032) x P2005

TOTAL
24 636
36 804
61 440

Les données sur la population d’une localité sont très importantes dans la mesure où elles
permettent de déterminer ou de calculer l’indice de développement, de quantifier de manière plus ou
moins exacte l’état des lieux et l’état des besoins de la communauté. Dans le cas de la Commune de
BOKITO, le recensement général de la population de 2005 a établi que, la population de la Commune
de BOKITO s’élevait à 40 795 habitants. En appliquant à ce chiffre le taux de croissance annuelle fournit
par le BUCREP, source par excellence au Cameroun pour les données démographiques, le taux de
croissance annuel qui est de 2,8%, aujourd’hui la population de BOKITO serait

d’environ

58 414habitants pour une croissance en 12ans de 43,19%.C’est ainsi que, l’on a pu distinguer que dans
cette population, les autochtones représentent une portion d’environ 85%, les allogènes représentent
environ 11% de la population pour 4% d’étrangers. En outre, se référant de nouveau au données du
BUCREP qui postule que les femmes en milieu rural représentent 50,6% et les hommes 49,4% de la
population, l’on déduit aisément que le sexe féminin est majoritaire dans la Commune de BOKITO et
s’élève à20 621 âmes et le sexe masculin 20 174âmes. Il faut également souligner une population de
jeune de 30 787âmes environ, à raison de14 156 individus âgés de 15 à 34 ans soit 34,7% de la
population ; de9 740individus âgés de 6 à 14 ans soit 23,4% de la population et 6 891individus de moins
de 5 ans soit 16,9% de la population.
3.4. Milieu socio-économique
3.4.1 Milieu social
Le secteur social est animé et administré dans la Commune de BOKITO par différentes institutions
publiques. Ils assurent la représentativité de l’Etat dans tout le territoire de l’arrondissement du
BOKITO. Il s’agit entre autre des institutions suivantes :
secteurs

Institutions/Infrastructures

Administration
territoriale,
décentralisation...

Sous-préfecture, Brigade de
gendarmerie, poste de police de
sécurité publique, Mairie, chefferie
traditionnelle
DA.ADER ; poste agricole

Agriculture
Elevage, pêche et
industrie animale

DA.EPIA

Observations
-

Difficultés d’accès aux informations sur les activités
agricoles menées dans la Commune
La délégation d’arrondissement d’élevage, pêche et
industrie animaleest en mauvais état
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Santé

CMA ; CSI

Education de base
et enseignement et
formation
professionnelle
Affaires sociales

Inspection d’arrondissement à
l’éducation de base, Ecoles
maternelles et primaires

La commune de BOKITO dispose de 16 CSI, d’un CMA et
de 04 centres de santé privé
la Commune de BOKITO compte 43 écoles primaires, 28
écoles maternelles, 05 Lycées, 04 CETIC,06 CES, 01
SAR/SM et un centre de formation professionnelle

Centre social

Le centre social est en mauvais état

Promotion de la
femme et de la
famille
Sports et éducation
physique
Forêt et Faune

DA.PROFF, CPFF

La délégation d’arrondissement de promotion de la femme
et de la famille est en mauvais état

DA.SEP

La délégation d’arrondissement des sports et éducation
physique est en mauvais état
Poste de Contrôle Forestier et de Chasse de BOKITO à
réhabiliter
-

Jeunesse et
Education Civique

Poste de Contrôle Forestier et de
Chasse de BOKITO
- Délégation d’Arrondissement de
la Jeunesse et de l’Education
Civique
- Centre Multifonctionnel de
Promotion des Jeunes

Il convient de souligner que les autres secteurs de l’administration sont gérés par les institutions
au niveau départemental. Il s’agit par exemples des secteurs des travaux publics, de l’eau et de l’énergie,
de l’environnement, développement urbain et habitat, de l’enseignement secondaire, de la culture,
Emploi et formation professionnelle, tourisme, petites et moyennes entreprises, etc.
En plus de ces institutions, viennent s’ajouter les initiatives des populations elles-mêmes à
travers les associations les groupements d’initiatives communautaires (GIC) et les coopératives.

3.4.2. Milieu économique
Le tissu économique de la ville BOKITO repose principalement sur l’agriculture et le
commerce. Ces activités sont, d’une manière générale, menées par toutes les couches sociales : qu’il
s’agisse des hommes, des femmes ou des jeunes. A côté de celles-ci, sont menées également pratiquées
d’autres activités comme la chasse, la cueillette et l’élevage. Il faut préciser que la commercialisation
des produits issus de ces activités se fait principalement dans les marchés de la Commune de BOKITO
et offre une clientèle aussi diverse que variée et ouverte à la spéculation.
Le secteur des PME encore embryonnaire dans la Commune est matérialisé par les boutiques,
les ventes à emporter des boissons (bar), les entreprises de restauration et de vente de matériaux de
construction. Celles-ci rencontrent comme principales difficultés leur mauvaise structuration, leur faible
financement et surtout l’approvisionnement préférentiel des populations auprès des grands magasins de
la métropole ce qui a pour conséquence leur courte durée de vie.
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La chasse porte essentiellement sur les produits de la faune (porc-épic, pangolin, lièvre, vipères, etc.…)
qui constituent le menu des restaurants spontanés que les femmes créent dans les bars.
L’élevage dans la Commune de BOKITO est en majorité un élevage de subsistance sur la volaille
(traditionnelle), les porcs, quelques caprins et bovins.
Tableau 6 : Synthèse des activités agricoles
Types de
culture

Acteurs
impliqués

Atouts/Potentialités

Rendements/superficie

Problèmes/Contraintes

CULTURES DE RENTE
- Terre abondante et
fertile ;

//

Disponibilité des terres
propices à la culture du
palmier à huile

//

Cacao
- Hommes
- Jeunes

Palmier à
huile

- Main d’œuvre vieillissante,
- Cherté des produits phytosanitaires
- Maladies des plantes
- Outillage rudimentaire
- Baisse du prix du cacao sur le marché
- Main d’œuvre insuffisante

CULTURES VIVRIERES
Bananeplantain
Manioc
Arachide
Maïs
Macabo
Pistache
tomates
gombo
Piments

- 1500Régime/Ha
- 8t/Ha
- 1ha/par cultivateur
(08 sacs)
- Terre abondante et
- 2,5t/ha
fertile
- 1ha/par cultivateur
CULTURES MARAICHERES

- Femmes
- Hommes
- Jeunes

- Femmes
- Hommes
- Jeunes

-

Vastes étendus des
terres propices et
fertiles
Présence de plusieurs
zones marécageuses

Très bon rendement

- Main d’œuvre vieillissante,
- Chertés des produits phytosanitaires
- Maladies des plantes
- Outillage rudimentaire
- Surface cultivée assez réduite

- Main d’œuvre vieillissante,
- Cherté des produits phytosanitaires
- Maladies des plantes
- Outillage rudimentaire
- Non maitrise des techniques de culture

ARBRES FRUITIERS
manguier,
avocatier,
prunier,
Oranger etc.

- Hommes
- Femmes
- Jeunes

- Terre abondante et
propice pour les arbres
fruitiers

- Bon rendement

- Insuffisance de semences ;
- Technique de culture extensive

Tableau 7 : Synthèse des autres activités primaires menées par les populations de BOKITO
Activités Menées

Elevage

Pêche
Apiculture

Acteurs
impliqués

Variété

- Femmes
- Hommes
- Jeunes

-porcs, chèvres, Poulets, Moutons,
canards, bœufs

- Femmes
- Hommes
- Jeunes
- Femmes
- Hommes
- Jeunes

-Carpe, Silure, Tilapia etc.

-Carpe, Silure, Tilapia etc.

Méthode pratiquée
Elevage extensif archaïque
Elevage extensif sans suivi
Conduit par des bergers
Elevage extensif non contrôlé
Pêche à la ligne
Pêche à la nasse
Pêche au barrage
Cueillettes dans les ruches
découvertes
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Chasse

- Femmes
- Hommes
- Jeunes

Hérisson, porc épic, antilope, singe, rat
palmiste, etc.

Chasse à l’arme,
Chasse à cours
Pièges à câble d’acier
Chasse à la lance

Cueillette

- Femmes
- Hommes
- Jeunes

Bitter cola, Cola, Feuilles de bâton de
manioc, Djansang, le Mango …

Cueillette et ramassage

NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD2017)
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III- RESULTATS DES DIAGNOSTICS
PARTICIPATIFS
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Cette partie présente la synthèse des diagnostics DIC, DEUC et DPNV.
4.1 Synthèse du DIC
Les forces et faiblesse seront analysées sous le prisme des compétences transférées aux
collectivités territoriales décentralisées ; les écueils ou faiblesses se dégageront d’une analyse faite.
Les compétences transférées aux collectivités décentralisées sont aux nombre de 63,depuis le
29 avril 2017.seules les délégations ministérielles présentes dans le département du MBAM et
INOUBOU et a BOKITO
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Organigramme de fonctionnement réel des services de la Commune de BOKITO
Secrétariat particulier
Recette municipale

MAIRE et Adjoints
Communication, coopération,
partenariat local
Police municipale

Secrétariat général
Comptabilité matière
Cellule informatique

Services des affaires générales

Service économique et
financier

Unité ressources humaines
Section du personnel
Section formation professionnelle

Unité budget et affaires
financières
Section recette, assiette fiscale
Section suivie des dépenses

Unité état civil et démographie
Section état civil
Section affaires démographiques

Unité approvisionnement et
moyens généraux
Section achats
Section maintenance et gardiennage

Unité affaires juridiques,
contentieux et assurances :
Section affaires juridiques et
contentieux
Section assurances

Unité documentation et archives
Section documentation
Section archives

Unité gestion équipement
communaux
Section marchés, abattoirs, gares
routières
Section autres équipement

Bureau d’ordre et du courrier

Service technique de
l’aménagement et
dudéveloppement urbain
Unité urbanisme et construction
Section construction, permis
Section affaires foncières, cadastre

Unité voiries et réseaux
Section voirie et assainissement
Section réseaux

Unité circulation et transports
urbains
Section circulation
Section transports urbains

Service hygiène, salubrité

Unité hygiène et salubrité
Section hygiène et salubrité
Section vidange
Unité protection civile et
environnement
Section protection civile
Section environnement et
ressources naturelles
Section bois et forêts communales,
espaces verts

Service social et culturel

Unité éducation, culture et
promotion des langues
nationales
Unité santé et action sociale

Unité animation jeunesse,
sports et loisirs

Unité promotion économique
Section appui aux micros projets
Section planification, promotion
activités génératrices de revenus
Section promotion économique et
tourisme
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Cet organigramme est général au tableau type des emplois communaux malgré le fait qu’il ne soit
conforme à celui édicté par l’ex MINAT. Celui de la commune de Bokito repose sur trois personnalités
à savoir : le Maire, le Receveur Municipal, le Secrétaire General qui, par leur dynamisme apporte leur
touche personnelle au bon fonctionnement de la commune.

Composition du conseil municipal
Le conseil municipal de la commune de Bokito est composé de 25 personnes dont 05 femmes et 20
hommes et 03 commissions :


La commission des finances



La commission des grands travaux



La commission des affaires sociales
Effectif du personnel

La commune de Bokito a 23 agents, (03 cadres contractuels, 20 agents permanents) 22 agents
temporaires.
Gestion des Ressources financières
 Le Maire : c’est l’ordonnateur principal des dépensesde l’institution communal .Il est
accompagné dans cette tâche par le Receveur municipal
 Le Receveur municipal : il est juge de la régularité des dépensesà ce titre, il veille au
respect scrupuleux des lignes budgétaires tel que consignés dans le Plan Comptable
Sectoriel des CTD
Axes de renforcement de la commune
Les pistes prioritaires de développement retenues pour booster le développement de la commune de
BOKITO tournent autour de 03 axes de renforcement à savoir :


Un axe de renforcement concernant les domaines organisationnels et fonctionnels des services,



Un axe de renforcement économique (mobilisation des ressources propres), et mise en pratique de
la coopération décentralisée



Un axe de renforcement stratégique (qui définit les orientations et les politiques)

Axe de renforcement concernant les domaines organisationnels et fonctionnement des services
Les propositions d’actions prioritaires à entreprendre dans cet axe sont :
-

Mise en place de la cellule ‘’police municipale’’ directement rattaché au maire afin de réguler le
désordre urbainet permettre ainsi une extension régulière des activités commerciales et
l’occupation de l’espace urbain.

-

La vulgarisation de fonctions inscrites dans l’organigramme au personnel communal
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-

Etablir un cahier des charges ou un job description ou une fiche de présentation des attributions et
tâches de chaque poste de travail sur la base des descriptions des missions, attributions et tâches
contenues dans l’organigramme

-

Dotation en matériel roulant pour faciliter les déplacements des équipes chargées du recouvrement
et du suivi des activités de la commune sur le terrain conformément à la maîtrise d’ouvrage

-

Renforcement en équipements informatiques et matériel de travail correspondant aux usages des
différents services (table de dessins, GPS, logiciel de dessin pour service technique, ordinateur
pour autres services, ceci devrait s’accompagner des formations des personnels à l’utilisation des
ordinateurs, c’est une donnée ou logique incontournable si la commune veut bien remplir son rôle
de maîtrise d’ouvrage et c’est dès cet instant que l’on peut se rendre compte que la commune a un
manque de personnels qualifiés).

-

Mise place d’une stratégie ou d’une dotation d’entretien du patrimoine communal car il ne s’agit
pas seulement d’aller collecter les taxes mais également de rendre service aux contribuables
(nettoyage des marchés, mise en place des bacs à poubelle, ramassage des ordures, construction
des incinérateurs, traitement des déchets, création des parcs à déversions des déchets ou décharge
municipale etc.).

-

Mise en place d’une stratégie de renforcement des capacités du personnel via des séminaires de
recyclage

Axe de renforcement économique
-

Mise en place d’une stratégie efficace de recouvrement des taxes locales

-

Mise en place d’une stratégie efficace d’appréciation de la part des impôts recouvrés qui
devrait revenir à la commune de BOKITO,

-

Mise en place des activités communales génératrices des revenus (construction des logements
pour personnels enseignants des établissements scolaires et pour les sectoriels
d’arrondissement qui résident très majoritairement hors de la ville de BOKITO). Ceci pourrait
même s’accompagner de la construction des logements sociaux de l’ouverture ou la création
des centres commerciaux car des nouvelles personnes avec d’importants pouvoirs d’achat et
économiques se seront installées dans la ville. De même la commune peut exploiter le sable,
aménager des carrières qui existent dans son territoire et même créer des exploitations
agricoles, des fermes de production et même la création des unités de transformations des
productions agricoles.

-

Création d’un fichier clair et connu des contribuables (assiette fiscale qui devrait être actualisé
car des nouveaux contribuables peuvent s’installer et également des anciens contribuables
peuvent faire faillite et cesser leur activité.
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Axe de renforcement stratégique
-

C’est à ce niveau que se dessinent les axes d’orientation et les politiques de développement de
la commune et ceci devrait être le travail des conseillers municipaux et surtout des
commissions statutaires également créées entre autre pour cet effet. Les propositions issues
des travaux en commission sont soumises à l’appréciation et validation du conseil municipal.

-

En ce qui concerne la commune de BOKITO, les conseillers municipaux ont besoin de
renforcer leurs capacités dans ce domaine ceci passe par l’animation et la sensibilisation pour
un éveil de conscience pour la conduite et la bonne gestion de la commune qui est la leur car
c’est à eux que les communautés ont donné quitus pour la gestion de celle-ci pendant 5ans.

4.2 Situation de référence par secteurs
EAU :
Tableau 8: Etatde fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans la commune de
BOKITO

Type d’ouvrage

Etat de fonctionnement
Total

Bon

Endommagé

A réhabiliter

Forage

78

18

08

104

Puits

08

05

03

16

adduction d’eau

00

00

02

02

Total

86

23

13

122

Photo 1: Forage (Volanta) à BOALONDO

Photo 2 : Puits équipé de PMH au village de
BOTATANGO
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Photo 3: Forage nouvellement construit à KILIKOTO Photo 4: Borne fontaine non fonctionnelle à
l’école publique de BOKITO.

Tableau92: Etat de fonctionnement des points d’eau dans la commune selon leur résidence :
état de fonctionnement

Total

Milieu de

Effectif de la

résidence

population

Bon

Endommagé

à réhabiliter

Urbain

9918

00

02

01

03

Rural

51522

86

21

12

119

Total

61440

86

23

13

122

L’accès à l’eau dans la commune de BOKITO est assuré par 122 points d’eau tant dans la zone
urbaine que dans la zone rurale. Parmi ces infrastructures, les forages représentent 85,24% des points
d’eau, les puits en représentent 13,11% et les adductions d’eau 1,65%. Aussi, il apparait que
seulement2, 46% des points d’eau se trouvent en milieu urbain et 97,54% en zone rurale. De tout ce
développement il ressort que 86points d’eau sont en bon état ce qui représente 70,49% des points
d’eau. On peut donc déduire que pour une population de 61440 habitants seulement 52,70% de la
population a accès à l’eau soit 32379 habitants. Il faut tout de même noter que tous les villages ne
disposent pas de points d’eau et que d’un autre côté, l’inégale répartition des points d’eau dans la
commune et surtout l’insuffisance des points d’eau dans certains villages qui en disposent.
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Carte 3 : infrastructures hydrauliques de la Commune de BOKITO

SANTE
Tableau 13: Infrastructures sanitaires
Types de formations sanitaires

Urbain

Rural

Total

CMA

01

00

01

Centre de Santé Intégré

00

15

15

Centre de santé/Dispensaire privé

01

05

06

02

20

22

Total
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Carte 4 : Infrastructures sanitaires de la Commune de BOKITO
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 Répartition du personnel sanitaire dans la Commune de BOKITO
Aire de santé

Effectif de

Formation

la

sanitaire de

population

référence

Technicien

Agent

de labo

d'entretien

01

01

02

05

00

01

00

00

02

00

00

01

00

00

01

00

00

00

02

00

00

02

00

01

00

03

00

00

04

00

02

00

00

00

00

02

00

01

00

01

00

00

02

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

01

00

00

02

00

00

00

00

01

00

01

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

01

00

01

02

02

00

00

05

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

01

00

00

00

02

00

00

02

Médecin

IDE

IB

AS

CSI d'ASSALA

00

01

00

CSI de BAKOA

00

01

00

Total

Centre de Santé
Fondation AD-

ASSALA

LUCEM de
GUEBOBA
CSI de
GUEFIGUE
CSI de
BALAMBA -2
Centre de santé
EPC
Clinique

BALAMBA

CSI de
BOGANDO (Non
fonctionnel)
Dispensaire privé
61440

CSI de
YAMBASSA
CSI de BOKAGA
(Non fonctionnel)
Centre de santé
source de
guérison
CMA de
BOKITO

BOKITO

CSI de
BOUGNOUNGO
ULOUK (non
fonctionnel)
CSI d'OSSIMB-I
CSI de
TCHEKOS

YANGBEN

CSI de
BATANGA
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CSI de BONGO

00

00

01

00

00

00

01

CSI d'OMENDE

00

01

00

00

00

00

01

00

01

00

02

00

00

03

01

02

00

01

00

00

04

00

00

00

01

00

00

01

01

14

03

18

02

02

40

CSI de
YANGBEN
Dispensaire privé
catholique
CSI de
NISSIOMO
Total

 Situation des équipements sanitaires dans la Commune de BOKITO
Formation sanitaire

Lit

Labo

Maternité

Pharmacie

Réfrigérateur

CSI d'ASSALA

6

1

1

1

0

CSI de BAKOA

13

1

1

1

1

CSI de BALAMBA -2

22

1

1

1

1

CSI de BATANGA

5

1

1

1

0

Centre de santé EPC

5

1

1

1

0

Clinique

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

CSI de BOGANDO (Non
fonctionnel)
CSI de BOKAGA (Non
fonctionnel)
Centre de santé source de
guérison

5

CMA de BOKITO

12

1

1

1

1

CSI de BONGO

7

1

1

1

0

0

0

0

0

0

7

0

1

1

CSI de GUEFIGUE

5

1

1

1

1

CSI d'OMENDE

3

1

1

1

0

CSI d'OSSIMB-I

0

0

0

0

0

CSI de TCHEKOS

5

1

1

1

1

Dispensaire privé

6

0

1

1

0

CSI de
BOUGNOUNGOULOUK(non
fonctionnel)
Centre de Santé Fondation ADLUCEM de GUEBOBA

0
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CSI de YAMBASSA

5

1

1

1

0

CSI de YANGBEN

14

1

1

1

0

Dispensaire privé catholique

13

1

1

1

1

CSI de NISSIOMO

5

0

1

1

0

141

14

17

17

7

Total

 Situation des aménagements des formations sanitaires dans la Commune de BOKITO
Formation sanitaire

Existence

Dispose

Reboisement Existence

de points de

effectué

d’eau

dans le site

latrine

Existence

d’une clôture d’un

Existence
d’un

dispositif de logement
traitement

d’astreinte

des déchets
CSI d'ASSALA

0

N

N

N

F

N

CSI de BAKOA

1

O

N

N

BF

O

CSI de BALAMBA -2

0

O

O

N

B

O

CSI de BATANGA

1

O

N

N

B

N

Centre de santé EPC

0

O

N

N

F

O

Clinique

0

O

N

N

F

N

0

N

N

N

/

N

0

O

N

N

/

N

0

O

N

N

F

N

CMA de BOKITO

1

O

N

N

BF

O

CSI de BONGO

0

O

N

N

F

N

0

O

N

N

F

O

0

O

N

N

F

O

CSI de GUEFIGUE

0

O

N

N

F

N

CSI d'OMENDE

1

O

N

N

F

O

CSI d'OSSIMB-I

0

N

N

N

F

N

CSI de TCHEKOS

1

O

N

N

F

N

CSI de BOGANDO (Non
fonctionnel)
CSI de BOKAGA (Non
fonctionnel)
Centre de santé source de
guérison

CSI de
BOUGNOUNGOULOUK(non
fonctionnel)
Centre de Santé Fondation
AD-LUCEM de GUEBOBA
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Dispensaire privé

0

N

N

N

B

N

CSI de YAMBASSA

1

O

N

N

F

N

CSI de YANGBEN

0

O

N

N

F

O

Dispensaire privé catholique

1

O

N

N

F

O

CSI de NISSIOMO

0

N

N

N

F

N

07

17

01

00

5B et 16F

09

Total

 Etat des bâtiments des formations sanitaires de la Commune de BOKITO
Formation sanitaire

Nombre total des

Nombre de bâtiments

bâtiments

Bon

Passable

Mauvais

CSI d'ASSALA

1

0

0

1

CSI de BAKOA

2

2

0

0

CSI de BALAMBA -2

1

1

0

0

CSI de BATANGA

1

0

1

0

Centre de santé EPC

1

0

1

0

Clinique

1

0

1

0

CSI de BOGANDO (Non fonctionnel)

1

0

0

1

CSI de BOKAGA (Non fonctionnel)

2

0

2

0

Centre de santé source de guérison

1

0

1

0

CMA de BOKITO

3

2

1

0

CSI de BONGO

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0

1

0

CSI de GUEFIGUE

1

1

0

0

CSI d'OMENDE

1

1

0

0

CSI d'OSSIMB-I

1

0

0

1

CSI de TCHEKOS

1

0

1

0

Dispensaire privé

1

0

1

0

CSI de YAMBASSA

1

1

0

0

CSI de YANGBEN

2

2

0

0

Dispensaire privé catholique

3

1

2

0

CSI de BOUGNOUNGOULOUK (non
fonctionnel)
Centre de Santé Fondation AD-LUCEM de
GUEBOBA
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CSI de NISSIOMO
Total

1

0

1

0

30

11

16

3

NB :Source : Enquêtes de terrain (GEAD2017)
La commune de BOKITO compte en son sein 22établissements sanitaires dont un centre
médical d’arrondissement (CMA), 15centres de santé intégrés (CSI) et06 centre de santé privé ; parmi
lesquels 02 en milieu urbain et 20en milieu rural. Sur le plan du personnel soignant, la commune dans
les différentes aires de santé dispose de 40 personnels soignants dont 01 Médecins, 14 IDE, 03 IB, 18
AS, 02 Techniciens de Laboratoire, 02 Agents d’Entretien, 00 Matrone et 00 commis ce qui représente
en effet 1020 habitants environ pour un seul agent de santé. C’est ainsi qu’on peut constater une grande
insuffisance du personnel de santé dans toute la commune.
Pour ce qui est des équipements, l’ensemble des 22formations sanitaires de la commune de
BOKITO dispose au total141 lits, 14 laboratoires, 17maternités, 17 pharmacies et 07 réfrigérateurs. Il
faut noter qu’en ce qui concerne les pharmacies, elles ne sont pas suffisamment approvisionnées, les
laboratoires sont très peu équipes, et les réfrigérateurs sont dans les plus part des cas vétustes.
Concernant les aménagements, seulement 07 des centres de santé disposent d’un point d’eau,
17 disposent de latrine, aucune formation sanitaire ne dispose d’une clôture, certains centres de santé
disposent d’un dispositif de traitement des déchets (16 ont au moins une fosse et 05 seulement utilisent
des bacs à ordures) et seulement 09 disposent de logements d’astreinte.
En ce qui concerne les bâtiments dans les formations sanitaires de la commune de BOKITO,
on en compte au total 30 bâtiments dont 11 seulement sont en bon état, 16sont en état passable et 03
en mauvais état.
En conclusion et d’après les normes sectoriels, la commune de BOKITO dispose suffisamment
de centre de santé malgré l’inégale répartition de ceux-ci dans son espace. L’on note aussi de très
faibles plateaux techniques dans ces différentes formations sanitaires.

EDUCATION DE BASE ET ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Tableau 10 : Répartition des écoles dans la Commune de BOKITO
Type d’écoles

Urbain

Rural

Total

Ecole Maternelle

04

24

28

Ecole Primaire

04

39

43

Lycée

02

03

05

CES

00

06

06

CETIC

00

04

04
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SAR/SM
Total

01

00

01

11

76

87

Photo 7 : Aperçu de l’IAEB de BOKITO

Photo 8 : Entrée du Lycée Technique de BOKITO

Photo 9 : Aperçu du Lycée Bilingue de
BOKITO
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Carte 5 : Infrastructures scolaires de la Commune de BOKITO
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Effectif des élèves dans les écoles de la Commune de BOKITO
Type d’écoles

Filles

Garçons

Total élèves

Ecole Maternelle

597

682

1279

Ecole Primaire

4677

5497

10174

Lycée

1309

1453

2762

CES

421

470

891

CETIC

242

480

722

SAR/SM

/

/

/

6646

8582

15228

Total

 Encadrement et équipement des établissements de la Commune
Nombr
type
d’écoles

Effect

Nombre

e de

if

d’enseigna

salles

élèves

nts

de
classe

Nombr
e de
tables-

Ratio

Ratio
élèves/enseign

bancs

ant

élève/sall
es de
classe

Ratio
élèves/Pla
ce assise

Ecole
Maternel

1279

26

46

781

49,20

27,80

1,62

10174

81

213

2642

125,6

47,77

3,85

Lycée

2762

114

71

1357

24,22

38,90

2,03

CES

891

35

16

445

25,46

55,69

2,00

CETIC

722

77

13

179

9,38

55,54

4,03

SAR/SM

/

/

04

71

/

/

/

15228

333

363

5475

45,73

41,95

2,78

le
Ecole
Primaire

Total

 Etat général des bâtiments scolaires
type d’écoles
Ecole Maternelle
Ecole Primaire
Lycée
CES
CETIC
SAR/SM
Total

Bon
18
40
22
06
04
01
91

Passable
11
58
12
03
01
01
86

Mauvais
00
09
00
00
00
01
10

Total
29
107
34
09
05
03
187
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 Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune de BOKITO

Type d’écoles
Ecole Maternelle
Ecole Primaire
Lycée
CES
CETIC
SAR/SM
Total

Nombre d’écoles
disposant
disposant
ayant des
muni
d’un point
de latrine
bacs à
d’une
d’eau
ordures
clôture
16
23
01
00
23
28
03
00
03
04
02
00
02
03
00
00
00
02
00
00
00
00
00
00
44
60
06
00
NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD 2017)

ayant bénéficié
d’un
reboisement
00
00
00
00
00
00
00

Total
40
54
09
05
02
00
110

Le paysage éducatif de l’arrondissement de BOKITO compte 87 écoles réparties ainsi qu’il
suit : 28 écoles maternelles, 43 écoles primaires, 05 lycées (soit 04 lycées d’enseignement général et
01 lycée d’enseignement technique), 06 CES, 04 CETIC, et 01 SAR/SM. Ainsi donc avec un ratio de
02 école par village. Il faut toutefois préciser que ce ratio ne montre pas vraiment une réelle répartition
spatiale de ces écoles et la réalité de l’accès à l’éducation dans la commune de BOKITO. En effet,
dans la commune, les écoles sont très inégalement réparties sur le plan géographique. Le personnel
enseignant chargé d’encadrer est inégalement réparti au point où certaines écoles manquent de
personnel et même de structure pour abriter ce personnel. Toutefois un effort reste à faire dans les
localités qui regorgent un nombre important d’enfants en âge scolaire et préscolaire.
ENERGIE:
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Carte 6 : Infrastructures électriques
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 Infrastructures d’énergie électrique de la Commune de BOKITO
Type d’infrastructure

Urbain

Rural

Total

Nombre de transformateurs

03

33

36

Poteaux installés

120

1841

1961

Longueur moyenne tension

02

165

167

Longueur Basse tension

06

276

282

Total

131

2315

2446

 fonctionnalités des infrastructures énergétiques
Nombre de
Villages

Réseau

(couverts)

fonctionnel

Nombre de

poteaux hors

transformateurs

d'usage (tombés,

en panne

endommagés,
etc.)

Existence d'un
comité de vigilance
(pour l'extension
du réseau)

Existence d'un
comité de gestion
(pour
l'électrification
décentralisée)

ASSALA-I

O

0

5

N

N

BAKOA

O

0

6

N

N

BEGNI

O

0

4

N

N

BOGANDO

O

0

10

N

N

BOKAGA

O

0

2

O

N

O

0

0

O

N

O

0

0

N

N

BONGO

O

0

0

O

N

GUEBOBA

O

0

0

O

N

GUEFIGUE

O

0

4

O

N

KEDIA

N

1

5

O

N

OMENDE

O

0

13

O

N

TCHEKOS

O

0

7

O

N

TOBAGNE

O

0

13

O

N

YAMBASSA

O

2

16

O

O

YAMGBEN

O

0

21

O

N

YORO

O

0

7

O

N

16/17

3

113

12/17

1/17

BOKITO
VILLAGE
BOKITO
VILLE

TOTAL

NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD2017)
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La distribution du courant électrique dans la Commune de BOKITO est assurée par E-NEO à
travers l’électrification décentralisée. C’est ainsi que dans la Commune, on peut compter 36
transformateurs dont 03 en milieu urbain et 33 en zone urbaine. On a pu également compter 1961
poteaux installés pour 120 dans l’espace urbain et 1841 dans les villages. Ici, plusieurs poteaux sont
endommagés ou encore hors d’usage leur dénombrement les porte à 113 poteaux. Le transport du
courant est assuré par les lignes de basse tension et de moyenne tension. Cette dernière porte l’énergie
électrique depuis la source ou le barrage à une tension assez élevée, puis cette énergie est transformée
et redirigée vers les ménages par les transformateurs électriques à basse tension. Cependant, toute la
Commune de BOKITO n’est pas couverte par l’énergie électrique. En effet, sur les 36 villages que
compte cette localité, seulement 17 villages et les deux quartiers de l’espace urbain disposent
d’infrastructures électriques fonctionnelles. Le reste des villages quant à eux, demeurent dans la plus
grande obscurité.
COMMERCE :

Photo 10: Marché de BALAMBA

Photo 11: Marché de KEDIA

Photo 12: Marché de BOKITO
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Tableau 11: Infrastructures marchandes de la Commune de BOKITO
Type d’infrastructures
Marché/Complexes
Magasin
Gare routière
Parc à bétail
Abattoir
Autres
Total

Urbain
01
01
01
00
00
00
03

Rural
12
03
00
00
00
00
15

Total
13
04
01
00
00
00
18

 Caractéristique des ouvrages marchands dans la commune de BOKITO
Villages

Capacité

Nature

Jour de marché

Etat actuel

ASSALA-II
BAKOA
BALAMBA-II
BATANGA
BEGNI
BOGANDO
BOKITO VILLE
BONGO
GUEFIGUE
KEDIA
OSSIMB-I & II
TOBAGNE
YAMBASSA
YAMGBEN

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PI
PI
PI
PI
PI
/
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

D
D
M
V
J
/
L
D
D
M
S
J
V
S

D
D
P
P
D
P
B
D
P
P
D
D
P
B

 Situation des équipements des infrastructures marchandes de la commune de BOKITO

Villages

Comptoir

Boutique

Hangar

Boucherie

Poissonnerie

ASSALA-II
BAKOA
BALAMBAII
BATANGA
BEGNI
BOGANDO
BOKITO
VILLE
BONGO
GUEFIGUE
KEDIA
OSSIMB-I &
II
TOBAGNE
YAMBASSA
YAMGBEN

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Chambre
froide
0
0

0

4

1

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

120

3

4

0

1

0

0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
32

0
1
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Autres
0
0
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TOTAL

152
8
11
0
NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD 2017)

1

0

0

La commune de BOKITO ne dispose que13 marchés qui fonctionnent périodiquement autant
pour le centre urbain que pour les marchés des villages. On peut noter que ceux-ci fonctionnent
relativement bien malgré quelques difficultés. Ces marchés sont à 15,38% en bon état soit 02 marchés,
à 38,47% en état passable soit 05 marchés et à 46,15% en mauvais état soit 06 marchés. Cependant
ces marchés souffrent encore d’une insuffisance voir même un

manque d’infrastructures

d’aménagements (latrines, point d’eau…).
Tableau 12 : Diagnostic des infrastructures routières
Types de routes

Principales (N°4)

Secondaires (P10)

Pistes

Total

Urbain

-

03 Km environ

17 Km environ

20

Rural

15 Km environ

85 Km environ

387 Km environ

487

Total

15

88

404

507

NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD2017)
Carte 7 : Infrastructures routières de la Commune de BOKITO (Confère Carte 6 : Infrastructures
électrique)

Photo 13 : Pont en mauvais état à BASSOLO

Photo 14: Route BALAMBA-KILIKOTO
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Affaires sociales (Etat des couches vulnérables)
Il ressort de nos enquêtes que la Commune de BOKITO compte plusieurs indigents dont les données sont consignées dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 13 : Donnés sur les Personnes socialement vulnérables de la Commune de BOKITO
Couches
vulnérables

Activités pratiquées

Orphelins et
enfants
vulnérables

-Agriculture
-Petit commerce ;
-Petit élevage ;
Agriculture ;
mototaxi

Vieillards

-Agriculture de subsistance
-Petit élevage ;
-exploitation des petites
parcelles agricoles
(pratique des jardins de
case)
-Petit commerce

Handicapés
physique

Filles mères

Handicapés
sensoriel

Personnes
vivant avec le
VIH/SIDA

-Agriculture ;
-Petit commerce ;

-Petit commerce ;
-Agriculture ;
-Restauratrice
-Petit agriculture
-Petit commerce

inactif

Rendement des activités/
Opportunités

Besoins /
attentes

Accès aux infrastructures

Activités peu rentable,
-population assez importante
-Présence d’un centre social
d’arrondissement

-Appui financier et matériel dans les activités
économiques ;
-Appui dans l’encadrement scolaire des enfants
-Faciliter les procédures des jugements
d’hérédité ;
-Soutien à l’encadrement des petits métiers;
formation dans les AGR

-Sanitaires ;
Scolaire ;
-Marchandes ;
-Hydraulique
-Administratives
-Communication
-Transport
L’accès est ouvert

-Activités peu rentable,
-Présence d’un centre social
d’arrondissement

-Encadrement ;
-Appui financier ;
-Prise en charge par les services sociaux ;
-Baisse des prix des examens et des médicaments

-Sanitaires ;
-Marchandes ;
-Hydraulique
-Communication
-Transport

Pas de rapport

Activités peu rentable,
-Présence d’un centre social
d’arrondissement

-Appui financier ;
-Entretien et moyens de locomotion (tricycle,
béquilles, fauteuils roulants)

-Sanitaires ;
-Scolaires ;
-Marchande ;
-Communication ;
-Hydraulique

relation moyenne
basé sur quelque
dotation accordée
par le maire

Activités rentable,
-Présence de débouchés Présence d’un centre social
d’arrondissement

-Difficultés d’accès aux structures de micro
crédit
-Absence d’un centre des affaires sociales
-Absence de centre de formation

Faible rentable rentabilité des
activités,
Présence d’un centre social
d’arrondissement

absence de revenu

-Appui financier ;
-Moyens de locomotion (lunettes, canne blanche)
-Opération de cataracte

indéfini

-Sanitaire ;
-Scolaire ;
-Marchandes ;
Transport ;
-Communication
-Sanitaire ;
-Marchandes ;
-Transport ;
-Communication
-Sanitaire
--Marchandes ;
-Transport ;
-Communication
-Hydraulique
-Communication
etc.

Relation avec la
Mairie

relation moyenne
basé sur quelque
dotation accordée
par le maire

Pas de rapport

Difficultés rencontrées

-Insuffisance des moyens ;
-Faible prise en charge par les services sociaux ;
-Sous scolarisation ;
-Confiscation des biens parentaux
-Faible accès aux terres fertiles
-Difficultés de déplacement ;
-Délaissement ;
-Maladies récurrentes (hypertension,
rhumatisme, démangeaisons, gouttes…) ;
-Mal nutrition ;
-Rejet social ;
-Mendicité
Difficultés d’accès aux soins de santé ;
-Absence de rampes d’accès dans les
infrastructures ;
-Difficultés de déplacement (insuffisance des
tricycles, lunettes, cannes blanches …
-Insuffisance des moyens financiers
-Difficulté de scolarisation ;
-Dépendance ;
-Taux de célibat élevé chez les filles-mères
-Prostitution

Pas de rapport

-Insuffisance des moyens financiers
-Difficultés de locomotion
-Difficultés d’accès aux opérations de cataracte.

Pas de rapport

-Difficultés d’identification des malades
-Refus de connaitre son statut sérologique
-Manque d’équipement dans les centres de santé
de la commune
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La Commune de BOKITO comprend dans sa population une tranche qui rencontre des difficultés inhérentes à
leur état de santé, à la génétique ou même aux contingences de la vie quotidienne. Cette tranche est de divers
ordre. C’est ainsi qu’on retrouve à BOKITO : 88 handicapés moteurs, 45 handicapés visuels, 136 orphelins,
01 sourd-muet, 20 grands malades, 220 personnes du 3ème âge. Au-delà de ceci on peut également compter
une portion de cette population qui comprend les veuves, les filles-mères et les malades mentaux. La gestion
de ces personnes est assurée de manière générale par les services des affaires sociales de BOKITO. Concernant
les équipements, au regard du recensement ainsi présenté, l’on peut se rendre compte que les équipements sont
très insuffisants voire non présents chez les bénéficiaires. Les données montrent que dans les villages il n’y a
que 18lunettes optiques, 13 béquilles et 38 cannettes.
4.3 Principales potentialités de la commune
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Tableau 18: Matrice des ressources naturelles
Secteur

Ressources
naturelles

Forêt

Marécage

Contrôleurs

Mode de
gestion
(Accès)

Population
locale et
chefferie

Tendances

Problèmes
/contraintes

Actions à entreprendre

Accès libre
pour
population
locale et
contrôlé
pour les
étrangers

Disparition de
certaines
espèces
animales et
floristiques

-Feux de brousse,
-déforestation abusive,
-exploitation abusive
des forêts par les
exploitants, -difficulté
d’accès,
-braconnage,
-exploitation difficile
des forêts,

Limiter les feux de brousse,
pratiquer le reboisement,
création d’un comité de control
des forêts, appui en matériel
d’exploitation des forêts

Population
locale

Accès libre

Ressource
sous
exploitée,
Abondance de
potentiel

Accès difficile,
Manque des moyens
d’exploitations,
inondation

Ouverture des voies d’accès,
dotation en moyens
d’exploitations et de sécurité

Populations locale /
construction des
habitats

Population
locale et
chefferie

Accès libre
pour
population
locale

Ressource
sous exploitée

-Manque de matériel
d’exploitation
industrielle

Potentiel

Tous les villages sauf :
KANANGA, BOALONDO,
BOTATANGA, BALAMBA-1,
BALAMBA-2, NYAMANGA1, BOTOMBO, YAMBASSA

Bois d’œuvre,
gibier, PFNL,
terres fertiles,
présence
d’espèces
animales
protégées

Population locale et
exploitants
forestiers /chasse,
agriculture, abattage,
ramassage, cueillette

Tous les villages

Sol fertile,
Raphia, PFNL,
Bambou de
chine

Population
locale/Agriculture,
Ramassage, Cueillette

Foret et faune

Foret et faune

Utilisateurs/
utilisations

Localisation

Industrie, mine et

développement
technologique

Pêche s et industrie
animales

Tourisme et loisirs

Sable

Tous les villages

Grand
gisement

Latérite

Tous les villages

Latérite

Population
locale/revêtement des
routes

Population
locale

Accès libre
non défini

Sous
exploitée

Cours d’eau

Tous les villages

Importante
quantité de
produits
halieutiques,

Population
riveraine/pêche, bain,
lessive…..

Populations
riveraines

Accès libre
pour les
riverains

Abondance de
produits
halieutiques
et de sable

Rocher

BAKOA, YORRO,
YANGBEN,
BOUGNOUNGOULOUK,
TOBAGNE, TCHEKOS,
OSSIMB-1, OSSIMB-2,
NYAMBAYE, OMENG

Population
locale

Accès libre
pour
population
locale et
contrôlé
pour les
étrangers

Ressource
inexploitée
et/ou
abandonnée

Grands rochers

Population locale,
Etrangers, Touristes,
lieux des cultes et
des rites
traditionnels

Difficulté d’accès à la
ressource, manque de
moyens d’exploitation
Assèchement
saisonnier des cours
d’eau, disparition
d’espèces halieutiques,
manque de moyens
d’exploitation de la
ressource
Manque des moyens et
ignorance des
méthodes
d’exploitations de la
ressource, Accès
difficile,

Suivi des populations dans
l’exploitation de la ressource
Dotation d’un matériel
d’exploitation moderne à
l’échelle industriel
Ouverture des voies d’accès,
dotation des populations en
moyens d’exploitation

Dotation des populations en
moyens d’exploitation des
cours d’eau (pêche)

Ouverture des voies d’accès,
formation des populations sur
les méthodes d’exploitation de
la ressource, appui financier et
matériel
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4.4. Synthèse des données collectées sur la petite enfance
Tableau 14 : Matrice de synthèse sur la petite enfance

Besoin

Enregistrement
des naissances

Etat des lieux/diagnostic
situation actuelle et priorités

Villages

Taux d’enregistrement des
naissances d’enfants inférieur à
30%

aucun village concerné

Taux d’enregistrement des
naissances d’enfants compris
entre30%-49%

aucun village concerné

Taux d’enregistrement des
naissances d’enfants compris
entre 50%-75%

Objectifs

Principales

généraux

activités à mener

Responsables et
partenaires
d’exécution

-Recenser les
enfants sans acte
-Sensibiliser les
parents sur
l’importance de
Assurer la
aucun village concerné

citoyenneté et la
scolarisation des
enfants

l’enregistrement
des naissances



Chefferies



Officiers
d’état civil

-Augmenter les



centres d’état



civil

Commune


-Redynamiser les
Taux d’enregistrement des
naissances d’enfants
supérieur75%

Parents

Elites

centres d’état

Tous les villages

civil non
fonctionnels

Couverture vaccinale très
faible ; moins de 25% d’enfant
ont eu accès à un quelconque
vaccin

aucun village concerné
-Rapprocher les
centres de santé

Faible couverture vaccinale ; le
taux d’enfant ayant eu accès à
un quelconque vaccin est
compris entre 25%-50%
Vaccination

Couverture vaccinale
considérable ; le taux d’enfant
ayant eu accès à un quelconque
vaccin est compris entre 50%75%

aucun village concerné

Couverture vaccinale élevée;
le taux d’enfant ayant eu accès
à un quelconque vaccin est
supérieur à 75%

Tous les villages

Enregistrement d’un faible taux
de paludisme chez les petits
enfants ; moins de 10%
d’enfants atteints

Prévention du
paludisme…

ou les aires de
aucun village concerné

Enregistrement d’un taux de
paludisme élevé chez les petits
enfants ; taux d’enfants atteints
compris entre10%-60%
Enregistrement d’un taux de
paludisme très élevé chez les
petits enfants ; taux d’enfants
atteints supérieur à 70%

Assurer une
bonne couverture

-Organiser des

vaccinale et une

campagnes de

bonne santé aux

vaccination

petits enfants



santé

Aires de santé


Centres de
santé intégrés



-Sensibiliser les

Parents



parents sur

ONG

Commune

l’importance des
vaccinations

-Suivre les
aucun village concerné

enfants atteints
-Doter les
Eradiquer la

Tous les villages

familles en

charge palustre

moustiquaires

chez les petits

-Sensibiliser les

enfants

populations sur
les moyens de

aucun village concerné



Aires de santé


Centres de
santé intégrés



Commune


ONG

lutte contre le
paludisme
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-Intensifier la
distribution
d’antis paludéens
Enregistrement d’un faible taux
de mal nutrition chez les petits
enfants ; taux d’enfants mal
nourris inférieur à15%

Nutrition

Enregistrement d’un taux de
mal nutrition élevé chez les
petits enfants ; taux d’enfants
mal nourris compris entre 15%50%

-Sensibiliser les
aucun village concerné
Assurer une
bonne
alimentation (en
Tous les villages

quantité) et une
bonne croissance

Enregistrement d’un taux de
mal nutrition très élevé chez les
petits enfants ; taux d’enfants
mal nourris supérieur à 50%

aucun village concerné

Ici les maladies hydriques et les
maladies parasitaires sont la
chose la mieux partagée, ceci
dû à la consommation d’eau
souillée et à la non observation
des règles d’hygiène

KANANGA,
NYAMANGA-1,
MBOLA,
BOUGNOUNGOULOUK,
BOTOMBO,
NYAMBAYE, OMENG

La présence des maladies
hydriques ici est assez
négligeable mais pour ce qui est
des maladies parasitaires
beaucoup restent à faire

Tous les villages sauf :
KANANGA,
NYAMANGA-1,
MBOLA,
BOUGNOUNGOULOUK,
BOTOMBO,
NYAMBAYE, OMENG

Eau, hygiène et
assainissement

qualité et en

aux petits enfants

parents sur
l’importance de


l’équilibre
alimentaire chez



Etat
ONG (PAM,

les petits enfants

UNICEF)


-Octroyer des

Parents

appuis
alimentaires aux
populations

-Construction de
points d’eau
Assurer une

aménagés

consommation

-Traiter les eaux



Etat

d’eau saine aux

souillées



ONG

petits enfants
pour leur bonne





Sensibiliser

santé

PNDP



les populations

Chefferies

sur la
potabilisation
de l’eau
-Sensibiliser les
populations sur
l’importance du

VIH/SIDA prise en
compte (OEV)

Ici l’on récence très peu de cas
de VIH/SIDA chez les petits
enfants; la cause principale
étant la non pratique de
dépistage. Pour ce qui est des
OEV leur existence est signalée
dans la quasi-totalité des
villages de la commune

dépistage

Informations méconnues

Irradier le

-Organiser les

VIH/SIDA chez

campagnes de

les petits enfants

dépistage gratuit

et prendre en
compte les OEV

-Recenser les



MINSANTE




ONG

Aires de santé


Centres de
sante intégrés

OEV
-Assister et créer



MINAS



Mairie

des structures
d’encadrement
pour les OEV
Enregistrement d’un faible taux
de scolarisation d’enfant ;
moins de 50% d’enfants en âge
d’être scolariser le sont
Education
préscolaire et
scolaire

KANANGA,
NYAMANGA-1,
MBOLA, BOTATANGO,
OMENG

Enregistrement d’un taux de
scolarisation d’enfants moyen ;
le taux d’enfant en âge d’être
scolarisé et qui le sont est
compris entre 50%-75%

aucun village concerné

Enregistrement d’un taux de
scolarisation d’enfants élevé le

Tous les villages sauf :
KANANGA,

-Sensibiliser les
parents sur


Assurer une

l’importance de

éducation de

la scolarisation



PNDP

des petits enfants



Elites

qualité aux petits
enfants



Créer et
construire des

MINEDUB



Autorités
traditionnelles

écoles
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taux d’enfant en âge d’être
scolarisé et qui le sont est
supérieur à75%

NYAMANGA-1,
MBOLA, BOTATANGO,
OMENG

Ici le très faible taux de
préscolarisation des enfants
noté dans la plupart des villages
est à signaler. La principale
cause du problème étant
l’absence d’écoles maternelles
dans les villages

KANANGA,
NYAMANGA-1,
MBOLA, BOTATANGO,
OMENG

maternelles et
primaires

4.5. Synthèse des données sur les populations réfugiées
Au cours du diagnostic les équipes de collectes n’ont pas identifié des réfugiés au sein de la Commune.

4.6. Synthèse des données sur les populations autochtones et couches vulnérables
La commune œuvre à l’amélioration des conditions de vie des handicapés et des populations autochtones au
travers des dotations et équipements divers.
Acteurs (Structures
ou entités
intervenant)

Domaine d’intervention
(Formation, équipement,
…)

Cibles

Espace d’intervention
(Commune, village
X, …)

COMMUNE

Equipements divers,
dotations

Handicapés

Toute la Commune

Handicapés,
population
autochtones

Toute la Commune

ONUSIDA

Sensibilisation,
formation
et
renforcement
des
capacités, prévention
et accompagnement
Fourniture de matériel,
appui
technique
agricole et d’élevage
aux associations de
femmes et PSV

Financement engagé

Budget communal
et dotation MINAS

Budget partenaires
financiers
Handicapés ;
population
autochtones

Toute la Commune

4.7. Synthèse des données sur les PSV (Personnes Socialement Vulnérables)
Un ensemble d’actions a été mené par la commune de Bokito pour améliorer les conditions des PSV
Tableau des PSV
Acteurs (Structures
ou entités
intervenant)

Domaine d’intervention
(Formation, équipement,
…)

Cibles

Espace d’intervention
(Commune, village
X, …)

COMMUNE

Equipements divers,
dotations

PSV

Toute la Commune

ONUSIDA

Sensibilisation,
formation
et
renforcement
des
capacités, prévention
et accompagnement

OEV

Toute la Commune

Financement engagé

Budget communal
et dotation MINAS

Budget partenaires
financiers
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Fourniture de matériel,
appui
technique
agricole et d’élevage
aux associations des
handicapés

OEV

Toute la Commune

4.8. Synthèse du profil genre de la commune.
Un ensemble d’actions a été mené par la commune de Bokito pour améliorer les conditions de la femme et
de la famille.
Tableau profil genre
Acteurs (Structures ou
entités intervenant)

Domaine d’intervention
(Formation, équipement,
…)

Cibles

Espace d’intervention
(Commune, village X,
…)

Financement engagé

COMMUNE

Dotation diverses

Associations
féminines

Toute la Commune

Budget communal
et
dotation
MINPROFF

Femmes, Réseaux et
Associations de
femmes

Toute la Commune

ONUFEMMES

Renforcement
des
capacités des femmes
rurales
bénéficiaires
des kits agricoles pour
la
maîtrise
des
techniques culturales à
haut rendement et les
techniques modernes
de l’élevage
Fourniture de matériel,
appui
technique
agricole et d’élevage
aux associations de
femmes

19 400 000 FCFA

Femmes, Réseaux et
Associations de
femmes

Toute la Commune

4.9. Synthèse des données sur le VIH/SIDA
Les diagnostics conduits au niveau de la commune ont permis de recueillir des informations tant chez les
responsables sectoriels que chez les populations des différentes chefferies.
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des données sur le VIH/SIDA :
Acteurs (Structures ou
entités intervenant)

Domaine d’intervention
(Formation,
équipement, …)

Cibles

Espace d’intervention
(Commune, village X,
…)

Financement engagé

MINSANTE
(CNLS/GTR-CE)

Sensibilisation,
Formation,
renforcement de
capacités, Prévention,
Prise en charge,
Accompagnement

Jeunes, Hommes,
Femmes, PSV, OEV

Toute la Commune

Budget
d’Investissement Public
(BIP)
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4.10. Situation de l’économie locale
Les populations de BOKITO mènent plusieurs activités économiques. La plus importante de ces activités est
l’agriculture, suivent ensuite le commerce, le transport, la chasse, l’élevage, la cueillette (PFNL), extraction
du sable.
Agriculture
L’agriculture est la principale activité pratiquée par les populations actives de la Commune de BOKITO.
C’est principalement une agriculture de subsistance dont les récoltes sont destinées d’abord à la consommation
familiale soit les 60% et 40% pour la vente.
Les cultures de rente : la principale culture de rente est le cacao qui est la culture par excellence de la
localité. Le palmier à huile et les arbres fruitiers viennent au second rang.
Les cultures vivrières sont réalisées dans les jachères, dans la savane ou dans la forêt. Le mode de
préparation de terrain consiste au défrichage au brûlis puis au laboure. Les principales cultures vivrières sont
le manioc, la banane plantain, la banane douce, le maïs, le macabo, la patate douce, l’igname, l’arachide, le
pistache etc. Les cultures maraichères (tomate, piment, haricot, gombo etc.). Ces cultures ne sont pas largement
pratiquées et sont en majorité réservées pour la consommation des ménages. Seul une faible quantité va dans
le commerce. Elles sont généralement faites par les femmes. Parmi les produits destinés à la vente, seul le
manioc est parfois transformé en bâton de manioc et en couscous. Cette production est vendue sur les marchés
locaux.
Cependant, le secteur agricole fait face à de nombreux problèmes dont les plus récurrents comprennent
la baisse de la fertilité des sols (dû aux mauvaises pratiques agricoles notamment l’agriculture itinérante sur
brûlis), les maladies et attaques des cultures par des déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de
conservation des denrées alimentaires et l’absence des pistes de collecte. Ceci a pour conséquence une
diminution des revenus à long terme, l’abandon de certaines cultures et la réduction des superficies cultivées ;
sans toutefois oublier cet important phénomène de transhumance qui sévi dans la majeure partie des villages
de la commune causant ainsi de graves rivalités entre populations autochtones et bergers (nomades) dues à la
destruction et dévastation des champs et des plantations par des bêtes (bœufs/vaches) qui ravagent tout à leur
passage.

4.10.2. Elevage
La pratique de l’élevage dans la commune est sous valorisée. Il s’agit d’un élevage extensif caractérisé
par des cheptels de petite taille. La divagation des bêtes est la principale technique utilisée par les populations
pour nourrir les bêtes. Cet élevage est constitué de la volaille (poules, canards), les ovins (moutons), les caprins
(chèvres), les porcins (porcs) et autres. Certains le pratiquent par prestige et en font une réserve économique
pour leur permettre de résoudre les problèmes en période difficile. Ce secteur souffre de la forte mortalité des
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animaux (volaille et porcins surtout) en saison sèche. Les acteurs de cette filière souffrent d’une faible maîtrise
des techniques améliorées d’élevage.

4.10.3. Chasse
L’arrondissement de BOKITO renferme encore une faune diversifiée et abondante. L’exploitation de
ces espèces fauniques par les populations joue un rôle important dans l’économie locale et l’alimentation. Cette
activité est l’apanage des hommes et des jeunes garçons.
Les principales techniques utilisées sont la chasse au fusil, la chasse à la nasse, le piège à câble, les machettes,
les arcs, les appâts empoisonnés et les lances. Les produits sont vendus à l’état frais ou fumés dans les marchés
locaux.
4.10.4. Pêche
Les produits halieutiques occupent une place de choix dans l’approvisionnement des ménages en
protéines animales. La pêche constitue une importante activité lucrative pour les populations des villages de
la commune. Il s’agit d’une pêche artisanale. Les techniques de pêche utilisées comprennent le filet, les nasses,
les lignes. Cette activité connaît un ralentissement pendant la saison des pluies. Les espèces de poissons les
plus pêchées sont la Silure, tilapia poisson vipère, serpent marin etc.
La pisciculture connait un développement timide. Quelques étangs existent avec plus ou moins de succès dû
au manque de suivi en raison de l’absence d’encadrement.
4.10.5. Artisanat
L’artisanat est une activité en perte de vitesse dans la commune de BOKITO. A ce jour, les artisans sont
difficilement identifiables et même inexistant dans certains villages. Les difficultés dans le secteur étant la
faible promotion du secteur, la rupture de la transmission des techniques de l’art au sein de la famille, la
difficulté d’accès à la matière première. Mais il est à noter qu’il existe certaines populations qui s’intéressent
à cette activité dans les villages
4.10.6. Agro-industrie
Il n’existe aucune unité de transformation véritable dans la commune de BOKITO. La transformation
des produits se fait pratiquement de façon manuelle. On y la transformation du manioc en bâton de manioc ou
en farine de manioc très appréciée dans les repas ; du maïs en farine ou en coucous.
4.10.7. Exploitation forestière
Elle est faite à travers l’exploitation de quelques forêts dans certains villages avec plus ou moins l’accord
des riverains. L’autorité communale n’a pas en réalité une totale maitrise de cette exploitation la conséquence
immédiate étant le non reversement des taxes ou redevances dans les caisses de la mairie. Le bois issu de cette

58

Plan Communal de Développement de BOKITO

exploitation est utilisé à plusieurs fins : Bois d’œuvre, bois de chauffe etc. Les populations exercent aussi une
pression sur la forêt à travers les activités de chasse, de cueillette et de production agricole.
4.10.8. Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)
La forêt de BOKITO contient divers produits forestiers non ligneux (PFNL) tels que : le moabi
(Baillonellatoxisperma), mangue sauvage (Irvingiagabonensis), kolatier, Okok (Gnetum africanum), plantes
médicinales, le raphia, le bambou de chine, le Bitter kola (Garcinia cola), le Djangsang
(Ricinodendronheudolettii). Ces produits sont destinés à près de 30% à la commercialisation et dans la
pharmacopée par les populations locales. D’une manière générale, ces produits restent sous valorisés dans la
zone malgré le fort potentiel existant et l’opportunité qu’ils présentent pour le développement de l’activité
économique.
4.10.9. Exploitation des ressources minières
La Commune de BOKITO dispose d’un fort potentiel de ressources minières. On peut citer entre autres
des grands rochers, de vastes étendus de gisements de sables et de la latérite etc. ces gisements sont peu
exploiter et le potentiel réel est encore inconnu et donc non exploré
4.10.10. Commerce
L’activité commerciale est menée dans les différents marchés de la commune de BOKITO (Malamba,
Yengben, Yambassa, Begni etc). Cette

commune constitue donc

un lieu propice pour les échanges

commerciaux, même si son tissu économique tarde encore à se mettre en place en raison du faible
fonctionnement des marchés. L’activité se résume alors à la commercialisation des produits de premières
nécessités dans les boutiques. L’on rencontre également des fripiers, des détaillants de produits pétroliers
d’origine douteuse, des revendeurs (bayam-sellam), les gérants de débits de boisson, les petites restauratrices
et enfin les petits opérateurs de téléphonie.
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4.11. Synthèse des données sur les changements climatiques :
Les perturbations climatique dans la commune de Boito se manifestent pardes tendances allant à la hausse de température à la hausse de la pluviométrie associant les vents violents qui entraine plusieurs contraintes dans divers secteurs socio-économiques que sont :l’agriculture ,la pêche,l’élevage la chasse .
Tableau 15 : Matrice de captage des données sur les changements Climatiques

SECTEURS

TENDANCES

Agriculture

Pluviométrie en Baise
Vents violents

Élevage / Pêche

Pluviométrie en Baise
Vents violents

Foret et faune

Pluviométrie en Baise
Vent violent

Santé

Pluviométrie en Baisse
Vents violents

Eau

Température en Baise
Pluviométrie en baisse
Vent violent

EFFETS
BIOPHYSIQUES

faible croissance des
cultures
Diminution de la
fertilité des sols,
Fortes chaleurs
Assèchement du
pâturage et des
sources d’eau
Défoliation et
déracinement des
arbres
fortes chaleurs,
exposition aux
maladies cutanées,
tarissement des cours
d’eau, et points d’eau
Réchauffement du
climat (fortes
chaleurs), baisse du
niveau d’eau,

EFFETS SOCIO-ÉCONOMIQUES

NIVEAU
DE
RISQUE

CAPACITÉS
D’ADAPTATI
ON

SOLUTIONS ENVISAGEABLES

perturbation du calendrier
agricole baisse du rendement
agricole

moyen

faible

Former les producteurs sur les techniques
modernes culturales adaptées au climat
actuel

Déshydratation et maladies des
bêtes, décimation du bétail
disparition des espèces
halieutiques

Moyen

Moyen

Former les producteurs sur les techniques
modernes de production adaptées au climat
actuel, Renforcer les capacités des éleveurs/
Pêcheurs à faire face aux nouvelles
tendances climatiques.

Destruction des cultures et
déforestation

Faible

Moyen

Reboiser

Utilisation des eaux souillées,
Prolifération de certaines
maladies respiratoires (toux,
grippe) et de la peau (gale)

Élevé

Moyen

Renforcer les centres de santé en capacités
de traitement des maladies tropicales

Tarissement de certains points
d’eau, Utilisation d’une eau
souillée, maladies hydriques,
longs déplacements vers les
points d’eau potable

Moyen

Moyen

Viabiliser les points d’eau tarissables en
période de chaleur, construire de nouveaux
points d’eau
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4.12. Synthèse des données sur l’Environnement
Lors de la réalisation des projets, la commune prend en compte le volet environnemental
n°

nature des projets

activités à impact

impacts environnementaux
négatifs potentiels

mesure d’atténuation

impact
environnementaux
positifs potentiel

mesures
d’optimisation

1

Projets hydrauliques

Construction des antis
bourbiers,
aire
d’assainissement et des
margelles pour puits
d’eau Effets

Effets des eaux stagnantes
(insalubrité) autour du point
d’eau - Contamination de la
source par les eaux usées de la
lessive

- Interdire les champs
utilisant
les
produits
phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage
(maintenir une distance d’au
moins 300 mètres) -Sécuriser
le point d’eau à travers la
construction des murets
autour des ouvrages

-l’évaluation
environnementale
participative
en
utilisant le formulaire
d’examen
environnemental lors
des
études
de
faisabilité technique
et environnementale
peut renforcer les
systèmes
de
gouvernance locale

-Mettre sur pied dans
chaque village un
Comité de Gestion
(COGES) du point
d’eau

-l’existence
des
points d’eau dans les
lieux publics peut
amener
les
populations à se laver
régulièrement
les
mains et par ricochet
faire baisser le taux
des maladies péri
fécales

-instaurer dans les
écoles une journée
hebdomadaire de la
propreté et de lavage
des mains avec du
savon

Construction et réhabilitation
d’adduction d’eau des forages
et des puits

- Risques d’inondation et de
stagnation des eaux autour de
l’ouvrage

Impliquer
toutes
populations dans la gestion
quotidienne de l’ouvrage
Choix
du
site
d’implantation
de
nouveaux points d’eau

Choix des sites ayant des
risques de contamination et
d’infiltration
des
eaux
souillées à parties des fosses
d’aisance existantes

- Prévoir un espace pouvant
servir de buanderie pour
chaque point d’eau -Prévoir
un
réseau
simplifié
d’assainissement des
eaux de pluie, y compris leur
évacuation éventuelle dans un
puits perdu et sécurisé
- Maintenir les latrines à au
moins 50 m du point d’eau.
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4.13. Principaux problèmes, besoins identifiés et consolidés par secteur et microprojets prioritaires :
4.13.1. Principaux problèmes et besoins consolidés par secteur :
Tableau 16 : ISS Consolidés par Secteur dans la commune
Agriculture
Identification des problèmes, atouts et potentialités
Atouts/potentialités
- Existence des GIC et associations
-Présence des pressoirs à huile
-Présence de la ferme école
-utilisation des cendres pour lutter contre les insectes
-Présence de quelques postes agricoles (04)
-Diversité des spéculations (manioc, Macabo, banane
plantains…)
-Présence des sols fertiles

Problèmes/contraintes
-Enclavement des bassins de production
-Présence des maladies et insectes attaquant les cultures (insectes,
chenilles, mouche blanche, bœufs, limace)
-Absence de magasin de stockage
- dépérissement des récoltes
-mauvaise qualité des outils de travail
-Insuffisance de main d’œuvre (uniquement familiale)
-Absence d’une unité de transformation des produits agricoles
-Faible encadrement des agriculteurs
-Difficultés d’évacuation et d’écoulement des récoltes
-Absence des points de vente des produits phytosanitaires
-coût élevé de la production de l’huile de palme
-Vieillissement de la main d’œuvre
-Eloignement des postes agricoles
-Maladies liées à la pénibilité du travail agricole
-Infertilité progressive des sols
-Mauvaise qualité des semences améliorées
-Vols de cultures
-insuffisance des moyens financiers
-Baisse de rendement
-absence d’encadrement technique des agriculteurs
-perturbation du calendrier agricole
-Cout élevé des intrants
-Insuffisance/absence de financement des GIC
-Mauvais fonctionnement des GIC et coopératives
-Absence de piste agricole

Analyse du problème principale dans le secteur de l’agriculture
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Problème
central
Faible rentabilité
de l’agriculture

Principales causes

Villages concernés

-Enclavement des bassins de production
-Présence des maladies et insectes attaquant
les cultures (insectes, chenilles, mouche
blanche, limace).
-insuffisance des moyens financiers
-Faible encadrement des agriculteurs
-Difficultés d’évacuation et d’écoulement
des récoltes
-absence d’encadrement technique des
agriculteurs
-perturbation du calendrier agricole
-Insuffisance/absence de financement des
GIC
-Mauvais fonctionnement des GIC et
coopératives
-Absence de piste agricole
-absence d’un magasin de stockage

Tous les villages

Principales effets

-Baisse des revenus liés à
l’agriculture
-Abandon du secteur agricole
ou découragement
-chute de la balance
commerciale
Augmentation des couts des
produits dans les marchés
-insuffisance alimentaire
-pratique d’une agriculture
de subsistance

Besoins exprimés et Idées de projets
Besoins

Villages

Encadrement technique
Semence
pistes de collecte
unité de transformation moderne
magasin de stockage

Tous les villages

Idées de projet
Organisation des séminaires de formation sur les
techniques agricoles modernes.
création des champs semenciers par filière (maïs,
cacao, palmier à huile, banane-plantain etc.)
création des pistes de collecte
construction des unités de transformation modernes de
palmier à huile et de manioc
construction des magasins de stockage
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Construire des pressoirs à huile
personnel dans les postes agricoles
Approvisionnement en intrants agricole
redynamiser des marchés
Créer d’un poste agricole

Construction d’un pressoir à huile moderne
Affectation d’un personnel dans les postes agricoles
Construction d’un magasin communal de vente des
intrants et matériels agricoles
redynamisation des marchés de la commune
Création de poste agricole

Elevage, pêche et industries animales
Atouts/potentialités
Présence de quelques groupes
d’éleveurs
Forte diversité des produits de
l’élevage (porc, poule, lapin,
chèvre, bœufs)
Présence
d’une
délégation
d’arrondissement du MINEPIA
Présence des marécages près de
cours d’eau favorable à la création
des étangs
Présence de quelques étangs
traditionnels (héritage ancestral)

Problèmes/contraintes
-Insuffisance des moyens financiers et de matériel moderne pour développer la pratique
d’élevage et de la pêche
-Absence de campagne de vaccination des bêtes
-Cout élevé des intrants
-Vol du bétail
-Divagation des bêtes
-Eloignement des points de vente des produits alimentaire pour les bêtes
-Faible encadrement des éleveurs
-Récurrence des maladies des bêtes
-Difficulté de conservation des produits d’élevage
-Absence de comité de vigilance
-Manque d’encadrement des apiculteurs
-Brusques variations des températures
-Irrégularité des visites vétérinaires
-Faible organisation en GIC
-Faible pratique de la pêche
- Prédominance des techniques de pêche artisanales et élevage traditionnel des bêtes
-Absence de marché de bétail
-Absence d’étangs piscicoles viabilisés

Analyse du problème central
Problème central

Principales causes

Villages concernés

Principales effets
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Difficulté à rentabiliser
l’élevage et la pêche

-Divagation des bêtes
-Faible encadrement des
éleveurs
-Absence d’étangs piscicoles
-Faible organisation des GICS
-Brusque variation de
température
-Difficultés de conservation
des produits des bêtes

Tous les villages

-Prédominance des techniques
de pêche artisanales et élevage
traditionnel des bêtes
-baisse de l’intérêt des
populations dans le secteur
-manque de bénéfices liés aux
secteurs
-perte d’opportunités d’emploi
dans le secteur.

Besoins exprimés et Idées de projets
Besoins
Sensibiliser sur les risques et les dangers de la
divagation des bêtes

Villages

Encadrer les populations sur la construction
d’enclos de bonne qualité
Tous les villages

Idées de projet
Organisation des campagnes de sensibilisation des
populations sur les risques et les dangers de la divagation
des bêtes
Organisation es campagnes de vaccination des bêtes
Organisation des séminaires de formation sur les techniques
de construction des enclos modernes, en porciculture et
aviculture
Construction d’une ferme porcine moderne et d‘une ferme
avicole à ….

Encadrer les populations dans la pratique de
la pisciculture

Organisation des séminaires de formation sur la création et
la construction des étangs piscicoles.

redynamiser les fermes apicoles

Création des étangs piscicole à …..
organisation des formations des apiculteurs
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Création d’un centre zootechnique dans la commune

Créer un centre Zootechnique dans la
commune
Créer un Abattoir dans la commune
Construire une ferme porcine communautaire
Créer une unité de transformation et de
conservation des produits de l’élevage

Création d’un abattoir dans la commune
Construction une ferme porcine communautaire
Création d’une unité de transformation et de conservation
communale des produits et intrants pour l’élevage

Santé
Présentation de l’existant en santé
Infrastructures

Localités concernées

-01 CMA
-BOKITO

-15 CSI

-06 Centres de
santé privé

BATANGA
BONGO
OMENDE
YAMGBEN BAKOA
ASSALA GUEFIGUE
BALAMBA-2
BONGANDO
YAMBASSA BOKAGA
BOKITO
BOUGNOUNGOULOU
K NISSIOMO

Type
d’activité
Administrat
ion
des
soins
de
santé

Ressources humaines
d’encadrement
- 01 Médecin
- 14 IDE
- 03 IB
- 18 AS
- 02Techniciens de
laboratoire
- 02Agents d’entretien

Equipements
11 bâtiments en bon état
16 bâtiments en état passable
03en mauvais état
141 lits
14 laboratoires
17 maternités
17 pharmacies
07 réfrigérateurs
07 points d’eau
17 latrines
09 logements de médecin
05 bacs à ordures
16 fausses
01 reboisement
00 clôture

Dynamique de
gestion
09 comités de
gestion
09 comités de
santé

TCHEKOS GUEBOBA
YANGBEN BALAMBA2 YAMBASSA
BOALNDO
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Potentialités et obstacles du secteur de la santé
Atouts/potentialités
Taux de couverture vaccinale
élevé
Taux de couverture sanitaire
moyen
Présence de centre de santé à
viabiliser
Présence de plante
médicinale
Bonne implémentation du
PEV

Problèmes/contraintes
-Insuffisance du personnel (en quantité) au CMA de BOKITO
-Absence d’une morgue
-Insuffisance de matériel médical adéquat (appareil de radiologie, lits, microscope, etc.)
au CMA
-Faible fonctionnement de certains CSI (BOUGNOUNGOULOUK, BOTOMBO,
BOKAGA et NISSIOMO
-Coût élevé des soins
Eloignement des centres de santé
-Irrégularité d’approvisionnement et insuffisance en médicaments
-Absence de campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-SIDA
-Mauvaise gestion des déchets
-Faible utilisation des moustiquaires imprégnées
- Faible qualité nutritive des enfants
-Difficultés d’identification des personnes souffrant du VIH/SIDA
-Prolifération de la grippe et du paludisme accentués par les perturbations climatiques
-Taux de morbidité progressivement en hausse
-Absence des matériels roulants
-Recours constant à l’automédication
-Recours constant à la médecine traditionnelle

Analyse du problème central
Problème central
Difficultés d’accès
aux soins de santé de
qualité

Principales causes
-Non fonctionnement des CSI
-Insuffisance du personnel de santé
-Insuffisance d’approvisionnement en
médicaments
-Insuffisance d’équipement sanitaire
-Absence de matériel roulant
-Absence de centre de santé
-Mauvais état / Absence des logements
d’astreinte
-Absence de morgue
-Faible utilisation des MILDA
-Faible couverture en énergie électrique
dans les CSI

Villages concernés
BOKAGA, BOTOMBO,
BOUGNOUNGOULOUK

Tous les CSI

-

Principales effets
-Faible couverture sanitaire
-Faible prise/mauvaise en
charge des malades
-Automédication
-Recours à la médecine
traditionnelle
-Risque d’intoxication
-Hausse progressive du taux
de morbidité
-Difficultés de conservation
des corps

Tous les CSI
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Besoins exprimés et Idées de projets
Besoins

Villages

Personnel médical
Equipement médical
Approvisionnement des pharmacies
Matériel roulant (Ambulance)

Tous les CSI

Groupe électrogène
Construire un logement d’astreinte
Lutte contre le paludisme
Tous les villages
Créer un centre de santé
Lutte contre le VIH/SIDA

-

Idées de projet
Affectation du personnel médical dans le CMA et
dans les différents CSI de la commune
Renforcement du plateau technique des CSI
Dotation des pharmacies des CSI en médicament
Dotation du CMA de BOKITO et des différents CSI
en ambulance
Dotation du CSI en groupe électrogène
Construction d’un logement d’astreinte pour le
médecin du CSI
-Sensibilisation des populations sur l’utilisation des
MILDA
-Renforcement des populations en MILDA
Création d’un centre de santé
-Création d’un fichier des personnes vivantes avec le
VIH/SIDA

Tous les villages
-Organisation des campagnes de luttes contre le
VIH/SIDA
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EAU
Présentation de l’existant dans le secteur de l’eau
Infrastructures

Localités
concernées

Forage

104

Toute la
commune

puits

16

ASSALA-I
BATANGA
BOALONDO
BOKAGA
BOTATANGO
OMENDE
OSSIM-II
TCHEKOS
TOBAGNE
YAMGBEN
BOKITO
VILLE et
TCHEKOS

Adduction
d’eau

02

Type
d’activité

Ressources
humaines
d’encadrement

Fourniture
en Eau

Equipements

Dynamique
gestion

de

78 fonctionnelles et en bon état
08 à réhabiliter
18endommagé
Muni de PMH
08 fonction et en bon état, 03 à
réhabiliter, 05 endommagé

32 existants dont
06 fonctionnels

01 adduction fonctionnelle
02châteaux fonctionnels
02châteaux non fonctionnels
Pas de bornes fontaines en panne

Le mode de gestion
est direct

Inexistence
de
comité de gestion

Maire de
BOKITO,
DAMINEE,
DDMINEE

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes
Atouts/potentialités
Présence de plusieurs sites potentiels pour
l’aménagement des sources
Présence des potentiels sites de captages pour la
construction d’une adduction d’eau

Problèmes/contraintes
Mauvais état des points d’eau
Forage en panne
Mauvaise qualité des eaux de consommation
Insuffisance des points d’eau
Présence de plusieurs maladies hydriques
Non maitrise des techniques de potabilisation de l’eau
Dégradation accentuée des sources d’eau en saison des pluies

Analyse du problème principal dans le secteur de l’eau

70

Plan Communal de Développement de BOKITO
Problème central
Difficultés d’accès
à l’eau potable en
qualité et en
quantité

Principales causes
Insuffisance des points d’eau
Panne de nombreux points d’eau
Absence de points d’eau fonctionnels
Absence de sources aménagées
Assèchement des sources en saison sèche

Villages concernés

Tous les villages

Pollution des sources en saison des pluies
Non maitrise des techniques de potabilisation
de l’eau

Principales effets
-consommation des eaux de
mauvaises qualités
-Récurrence des maladies
hydriques.
-Risque de décès
-Augmentation des dépenses
liées aux traitements.
-appauvrissement progressif

Besoins et Idées de projets
Besoins
Adduction
d’eau

Forage

Villages
YAMBASSA, BALAMBA, BOKAGA, YANGBEN, KEDIA

Idées de projet
Construction d’adduction d’eau

BOKITO, TCHEKOS
BOKITO VILLE, BAKOA, BOLAMBA-2, BASSOLO,
BATANGA, BONGANDO, BOKAGA, BOKITO VILLAGE,
BOTATANGO, BOTOMBO, BOUGNOUNGOULOUK,
EDIOLOMO, GUEBOBA, KANANGA, KEDIA, KILIKOTO,
MBOLA, NYAMANGA-1, OMENDE, BBEGNI, OSSIMB-1,
OSSIMB-2, et YAMBASSA
BOKITO : BALAMBA-2, BEGNI, BOKAGA, BOTOMBO,
EDIOLOMO, KEDIA, YANGBEN

Réhabilitation des adductions d’eau,
Construction des forages/puits équipés de
PMH (37)

YANGBEN, TCHEKOS, TOBAGNE, OMENDE et ASSALA-1
Encadrement
Technique
Entretenir les
sources

Tous les villages

Réhabilitation des forages en panne (09)
Réhabilitation des puits à motricité en
panne (05)
Sensibilisation des populations sur les
techniques de potabilisation de l’eau
Aménagement des Sources naturelles

Energie
Présentation de l’existant
Infrastructures

Localités
concernées

Type
d’activité

Ressources
humaines
d’encadrement

Equipements

Dynamique de gestion
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-Transformateurs : 36
Toute la
-Poteaux : 1961
commune de
-Moyenne tension :
BOKITO
167Km (environ)
-Basse tension : 282
(environ)
Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes

Fourniture
en
électricité

Atouts/potentialités
Proximité du réseau électrique haute tension
Présence du réseau basse tension
Diversification des formes d’énergie utilisable
Présence de quelques infrastructures électriques (transformateurs, poteaux)

Maire de
BOKITO,
DAMINEE,
DDMINEE

KEDIA

-Inexistence de comité de
gestion
-Inexistence de comité de
vigilance
Gestion direct par E-NEO

Problèmes/contraintes
-Coupure intempestive de courant
-Mauvais état des infrastructures de courant
-Vol des câbles électriques
-Endommagement des appareils
-Insécurité
-Faible usage des énergies alternatives
-Absence d’énergie électrique
-Couverture partielle en énergie électrique
-Insécurité
-Difficultés à développer des activités économiques
-Oisiveté, ennuie
-exode rural

Analyse du problème principal
Problème central
Difficultés d’accès
à l’énergie

Principales causes
Absence d’énergie
électrique

Couverture partielle
en énergie
électrique
Coupures
intempestives

Villages concernés
Tous les villages sauf : ASSALA-I, BAKOA,
BEGNI, BONGANDO, BOKAGA, BOKITO
VILLAGE, BOKITO VILLE, BONGO,
GUEBOBA, GUEFIGUE, KEDIA,
OMENDE, TCHEKOS, TOBAGNE,
YAMBASSA, YAMGBEN, YORO
ASSALA-I, BAKOA, BEGNI, BONGANDO,
BOKAGA, BOKITO VILLAGE, BOKITO
VILLE, BONGO, GUEBOBA, GUEFIGUE,
KEDIA, OMENDE, TCHEKOS, TOBAGNE,
YAMBASSA, YAMGBEN, YORO

Principales effets
-Insécurité (vol,
agressions, incivisme…)
-Difficultés à
développer des activités
économiques
-Oisiveté, ennuie
-exode rural
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Mauvais état des
infrastructures
électriques
Faible usage des
énergies
alternatives
Besoins et Idées de projets
Besoins
Electrification des
villages

Villages
ASSALA-I, BAKOA, BEGNI, BONGANDO, BOKAGA,
BOKITO VILLAGE, BOKITO VILLE, BONGO, GUEBOBA,
GUEFIGUE, KEDIA, OMENDE, TCHEKOS, TOBAGNE,
YAMBASSA, YAMGBEN, YORO

Comité d’entretien
du réseau électrique

Tous les villages
ASSALA-I, BAKOA, BEGNI, BONGANDO, BOKAGA,
BOKITO VILLAGE, BOKITO VILLE, BONGO, GUEBOBA,
GUEFIGUE, KEDIA, OMENDE, TCHEKOS, TOBAGNE,
YAMBASSA, YAMGBEN, YORO

Créer un point
d’approvisionneme
nt en produits
pétrolier

BALAMBA-II, BOKITO, YAMBASSA

Idées de projet
Extension du réseau électrique dans
tous les villages de la commune et leurs
hameaux
Création au niveau communal d’un
comité d’entretien du réseau électrique
Remplacement des poteaux défectueux
(131)
Création d’un point
d’approvisionnement en produit
pétrolier

Travaux publics
Présentation de l’existant
Infrastructures

Localités concernées

Type
d’activité

Route bitumée :
30 Km environ

BALAMBA-I, BALAMBA-II,
BOTATANGO, BOKAGA

Entretien
routier

Route en terre :
477 Km environ

Tous les villages sauf :
BALAMBA-I, BALAMBA-II,
BOTATANGO, BOKAGA

Reprofilage

Ressources
humaines
d’encadrement
Maire de
BOKITO,
DAMINTP,
DDMINTP

Equipements

…Buses,
… Ponts
…barrière de
pluie

Dynamique
de gestion
Comité
gestion
existant

de

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes
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Atouts/potentialités
Piste rurale ouverte
Entretien périodique de la route par les populations
Traitement des points critiques, des caniveaux, des bourbiers par les populations

Problèmes/contraintes
-Mauvais état du réseau routier du village
-Dégradation progressive des routes
-Insuffisance d’ouvrage sur la route (barrière de pluies, buses, ponts)
-Mauvais état des ouvrages sur la route (en matériaux provisoire)
-Absence de suivi des comités d’entretien
-Rétrécissement de la route par les herbes
-Etroitesse de certains axes routiers
-Absence des comités d’entretien sur la route
-Dégradation progressive de la route bitumée sur l’axe …..-….
-Sédentarité
-Abandon des villages
-Oisiveté dans les villages
-Difficultés à mener des activités économiques
-Difficultés d’accès aux diverses potentialités de villages
-faiblesse du tissu économique des villages

Analyse du problème principal
Problème central
Mauvais état du
réseau routier dans
les villages de la
commune

Principales causes
Dégradation progressive des routes en
terre
Dégradation progressive de la route
bitumée sur l’axe EBEPDAOMBESSA
Insuffisance d’ouvrage sur la route
(barrière de pluies, buses, ponts)
Absence d’ouvrage d’art sur les routes
Mauvais état des ouvrages sur la route
(ponceaux en matériaux provisoire)
Absence de suivi des comités
d’entretien
Etroitesse de certains axes routiers
Absence des comités d’entretien sur la
route

Villages concernés
Tous les villages
YAMBASSA, BALAMBA-1,
BALAMBA-2, BOTATANGO,
BOALONDO
Tous les villages

Principales effets
-Sédentarité
-Abandon des villages
-Oisiveté dans les villages
-Difficultés à mener des
activités économiques
-Difficultés d’accès aux
diverses potentialités de
villages
-faiblesse du tissu
économique des villages

Tous les villages

Besoins et Idées de projets

Besoins

Villages

Idées de projet
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Aménagement des routes
Ponts
Ouvrages d’arts et
d’affranchissements
Comité d’entretien des
routes
Matériel d’entretien
Bitume
aménager les voies
d’assainissement

Reprofilage de toutes les routes non bitumées de la commune
Construction des ponts sur les rivières des villages
Réhabilitation des ouvrages d’arts et d’affranchissement
Tous les villages
Création d’un comité d’entretien de la route au niveau communal
Dotation des comités d’entretien en matériel d’entretien des routes
Bitumage des axes routiers dans les villages
aménagement des voies d’assainissement

Tous les villages
Tous les villages

Education de base
Présentation de l’existant
Infrastructures
Ecoles maternelles : 28

Localités concernées
Toute la commune

Type d’activité

Ressources
d’encadrement

humaines

Equipements

Education des enfants de 5-14 ans

Ecoles
Primaire : 43

107 enseignants

259 salles de classe 3423
tables-bancs
39 points d’eau
51 latrines
04 bacs à ordures
Pas reboisement

Dynamique de gestion
APEE
Conseil d’établissement

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes
Atouts/potentialités
Taux de réussite élevé
Présence de plusieurs écoles primaires et
maternelles
Taux de scolarisation élevé dans la tranche
d’âge
APEE et conseil d’établissement fonctionnel
Présence de site pour la construction de
nouvelles écoles

Problèmes/contraintes
-Insuffisance du personnel enseignant (nombre d’enseignants à déterminer)
-Mauvais état des bâtiments
-Délabrement des salles de classe
-Absence d’aménagement dans les écoles
-Mauvais état des latrines
-Absence de latrine
-Absence de logement pour les enseignants
-Insuffisance du paquet minimum
-Faible qualité de la formation
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-faible compétitivité des élèves
-faible taux de réussite
-découragement des parents
-Abandon des études
-déperdition scolaire
-travail précoce

Analyse du problème principal
Problème central
Difficultés d’accès à une
éducation de base de qualité

Principales causes
Insuffisance du personnel
enseignant
Mauvais état des bâtiments
-Délabrement des salles de classe
-Insuffisance du paquet
minimum

Villages concernés

-Absence d’aménagement dans
les écoles (latrines, point d’eau,
clôture…)
Mauvais état des aménagements

Tous les villages

Principales effets
-Faible qualité de la formation
-faible compétitivité des
élèves
-faible taux de réussite
-découragement des parents
-Abandon des études
-déperdition scolaire
-travail précoce

Insuffisance des équipements
(salle de classe, bloc
administratif, logement
d’astreinte…)

Besoins et Idées de projets
Besoins
Personnel enseignant

Villages

Logement d’enseignants
Salles de classe

Tous les villages

Bloc administratif
Créer et/ou construire une école
primaire
Réhabiliter les infrastructures
existantes

BOKITO, MBOLA,
TOBAGNE VILLAGE

Idées de projet
Affectation du personnel enseignant (250) dans les écoles de la
commune
Construction de 142 logements d’astreinte pour le personnel
enseignant
Construction d’un bloc de 02 salles de classe dans toutes les
écoles de la commune
Construction d’un bloc administratif dans toutes les écoles de
la commune (4 3)
Création et construction d’une école primaire
Réhabilitation de 78 salles de classe et des aménagements
existants
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Aménagement

Tous les villages

Créer un point de vente de
fournitures scolaires
Paquet minimum

Construction des aménagements dans les écoles (latrines,
points d’eau, clôture, aires de jeu, clôture…)
Création d’un point de vente des fournitures scolaires
Renforcement du paquet minimum dans les écoles de la
commune

Culture
Présentation de l’existant
Infrastructures

Localités
concernées

35 foyers
communautaires

Tous les villages
sauf
BOALONDO

Type d’activité

Ressources
humaines
d’encadrement

-Réception,
cérémonies
officielles ou
culturelles

/

Equipements

Foyer
communautaire de
BOALONDO

Dynamique
gestion

de

Comité
de
développement

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes
Atouts/potentialités
Langues locales facilitant les échanges
Population cosmopolite
Présence des rites traditionnels
Présence des danses traditionnelles

Problèmes/contraintes
Faible identification du patrimoine culturel
Absence de foyer culturel
Absence d’association culturelle
Disparition progressive des valeurs culturelles
Absence de festivals locaux
Acculturation
Faible utilisation des instruments de culture locale
Faible transmission de l’héritage culturel

Analyse du problème principal
Problème
central
Faible
promotion des

Principales causes
Absence de foyer culturel
Absence d’association culturelle

Villages concernés

Principales effets
-Faible transmission de l’héritage culturel
-Disparition progressive de la culture
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activités
culturelles

Faible utilisation des instruments de
musique locale
Non identification du patrimoine
culturel

Tous les villages
sauf BOALONDO

-désintérêt de la jeunesse
-oisiveté
-Exode rural

Villages

Idées de projet
-organisation des manifestations culturelles et
festivals locaux.

Tous les villages

-Identification du patrimoine culturel existant

Besoins et Idées de projets
Besoins
-Sensibiliser les populations
-Promotion de la culture et du patrimoine
locale
- Valoriser les instruments de la culture
locale
Construire un foyer communautaire

Organisation des ateliers d’utilisation des
instruments de musique traditionnelle
Tous les villages

Construction des foyers communautaires
avec case de passage

Promotion de la femme et de la famille
Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes
Atouts/potentialités
Forte implication de la femme dans l’économie locale
Présence de quelques associations de femmes
Présence des centres d’état civil
Taux élevé d’enregistrement des naissances

Problèmes/contraintes
Absence d’un centre de la femme
Absence de formation en faveur des femmes
Existence de plusieurs familles vulnérables
Faible identification des associations des femmes
Recrudescence du phénomène des jeunes filles-mères dans la
commune
Faible formalisation des mariages
Faible encadrement des femmes et des jeunes filles
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Analyse du problème principal
Problème
central
Faible
épanouissement
des femmes et
de la famille

Principales causes

Villages concernés

Absence de structure d’encadrement des
femmes dans les villages
Faible esprit d’association
Recrudescence du phénomène des
jeunes filles-mères dans la commune
Faible formalisation des mariages
Faible encadrement des femmes et des
jeunes filles
Sous-emploi récurrent chez les jeunes
filles

Tous les villages

Principales effets
-Prédominance de familles
vulnérables
-manque de culture générale
-Manque de revenu
-Exode rural
-Oisiveté
-dépravation des mœurs

Besoins et Idées de projets
Besoins
Mariage collectif
Sensibiliser les populations

Villages

Tous les villages

Créer un centre de promotion de la
femme et de la famille dans la commune
Former les femmes dans les AGR
Créer un centre d’état-civil

Tous les villages

Idées de projet
Organisation des mariages collectifs
-Sensibilisation des populations sur la
formalisation des mariages
-Sensibilisation des populations (jeunes filles) sur
les méfaits des grossesses précoces
Création d’un centre de promotion de la femme et
de la famille dans la commune
Formation des femmes dans la création des AGR
Création d’un centre d’état- civil
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Affaires sociales
Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes
Atouts/potentialités
DAAS
Présence des structures d’encadrement des PEV

Problèmes/contraintes
Absence d’association de personnes vulnérables
Absence de fichier des personnes vulnérables
Présence des orphelins et des personnes du 3e âge
Insuffisance des moyens dans les centres sociaux existants
Faible prise en charge des PEV
Absence d’appui au PEV
Absence d’encadrement des PEV sur les AGR
Eloignement des services d’encadrement des PEV

Analyse du problème principal
Problème central
Difficultés
d’assurer le plein
épanouissement
des PEV

Principales causes
Absence de fichier des personnes
vulnérables
Insuffisance des moyens dans les centres
sociaux existants
Faible encadrement des PEV
Faible prise en charge des PEV
Absence d’appui au PEV
Eloignement des services d’encadrement des
PEV
Faible niveau d’organisation de PEV
Difficultés d’accès aux édifices publics pour
les handicapés (absence de rampe d’accès)

Villages concernés

Principales effets
-Délaissement des PEV
-Oisiveté
-mauvaise alimentation
-manque de moyens
financiers

Tous les villages

Besoins et Idées de projets
Besoins

Villages

Idées de projet
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Répertorier les PEV
Prendre en charge les PEV

Tous les
villages

Former les PEV
Construire des centres sociaux

Création d’un fichier communal des PEV
Création d’un centre social d’une capacité d’accueil de 300
personnes pour la prise en charge des PEV
Dotation des handicapés en matériel de locomotion
Organisation des campagnes de santé pour les personnes du 3e âge
Dotation alimentaire pour les personnes du 3e âge et les grands
handicapés
Formation des PEV dans les AGR
Construction des centres sociaux

Assainissement
Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes
Atouts/potentialités
Usage de toilettes traditionnelles
Disponibilité de matériaux locaux de construction

Problèmes/contraintes
Mauvaise disposition des fumiers et des latrines
Mauvaise gestion des ordures ménagères
Faible assainissement des points d’eau et des différents services publics
Prolifération des moustiques et des maladies
Insalubrité

Analyse du problème principal
Problème central
Faible
assainissement dans
la commune

Principales causes
Mauvaise disposition des fumiers et
des latrines
Mauvaise gestion des ordures
ménagères
Faible assainissement des points d’eau
et des différents services publics
faible assainissement des ménages

Villages concernés

Tous les villages

Principales effets
-prolifération des
moustiques
-prolifération des
mauvaises odeurs
-propagation des maladies
-insalubrité
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Besoins et Idées de projets
Besoins
Latrines modernes
Hygiène de l’habitat
Hygiène des points d’eau
Renforcer l’accès au
MILDA

Villages

Tous les villages

Idées de projet
Construction des latrines modernes
Défrichage des alentours des maisons et des latrines existantes
Assainissement des alentours des points d’eau
Sensibilisation sur l’utilisation des MILDA
assainissement de la distribution des MILDA

Enseignement secondaire
Présentation de l’existant
Infrastructures

Localités
concernées
Toute la
commune

06 CES
05CETIC
04 lycées ESG
02 lycée EST
Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes
Atouts/potentialités
Présence des établissements
d’enseignements secondaires
dans la commune
Proximité de certains villages
avec les différents lycées et
collèges

Type d’activité
Administration de
l’enseignement aux
jeunes de 10-22
ans

Ressources humaines
d’encadrement

Equipements/Am
énagements

307 enseignants dans
l’ensemble des
établissements

100 salles de
classe
1981 tables-bancs

Dynamique de
gestion
APEE
Conseil
d’établissement

Problèmes/contraintes
Insuffisance de salles de classe
Insuffisance du personnel enseignant
Absence de logement d’astreinte pour les enseignants et les administrateurs
Insuffisance d’aires de jeu
Accès difficile à internet
Absentéisme des enseignants dans certains établissements d’enseignement secondaire
Insuffisance de couverture des programmes scolaires
Absence de salle d’informatique
Absence de point de vente des fournitures scolaires
Absence de clôture dans certains établissements
Absence de second cycle dans certains villages
Insuffisance du matériel didactique
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Absence de point d’eau dans les établissements
Arrêt précoce des études
faible compétitivité des élèves
faible qualité de la formation
Découragement des parents
Exode rural croissant
Analyse du problème principal
Problème
centrale
Difficulté
d’accès à
l’enseignement
secondaire
dans la
commune

Principales causes
insuffisance du personnel enseignant
insuffisance d’équipements (salle de
classe, tables-bancs ; bloc administratif,
logement d’astreinte, salle d’informatique)
insuffisance d’aménagement (point d’eau,
clôture,
difficultés d’accès aux fournitures
scolaires
Absence d’infrastructures d’aménagement
dans les établissements scolaires
Absence de second cycle dans les
établissements
Absence d’établissement d’enseignement
secondaire dans certains villages

Villages concernés

Tous les villages sauf : Assala 1
& 2, BAKOA, BALAMBA-II,
BEGNI, BOKAGA, BOKITO
VILLE, BONGO, EDIOLOMO,
GUEFIGUE, YAMBASSA,
YANGBEN,

Assala 1 & 2, BAKOA, BEGNI,
BOKAGA, BONGO,
EDIOLOMO, GUEFIGUE,
Tous les villages sauf : Assala 1
& 2, BAKOA, BALAMBA-II,
BOKITO VILLE BEGNI,
BOKAGA, BONGO,
EDIOLOMO, GUEFIGUE,
YAMBASSA, YANGBEN,

Principaux effets
-Arrêt précoce
des études
-Découragement
des parents
-Exode rural
croissant pour les
études
-faible
compétitivité des
élèves
-faible qualité de
la formation

Besoins et Idées de projets
Besoins
Equipements

Villages
Assala 1 & 2, BAKOA, BALAMBA-II,
BEGNI, BOKAGA, BOKITO VILLE,
BONGO, EDIOLOMO, GUEFIGUE,
YAMBASSA, YANGBEN, TCHEKOS

Idées de projet
Construction des salles de classe (78) dans les
établissements d’enseignement secondaires
Construction de salles d’informatique, des
bibliothèques et laboratoires dans les
établissements d’enseignement secondaires
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Personnel
enseignant

Lycée

Création et
construction
d’établissement
secondaire
Appuyer les
établissements
secondaires en
matériel
didactique

Assala 1 & 2, BAKOA, BALAMBA-II,
BOKITO VILLE, BONGO
Assala 1 & 2, BAKOA, BALAMBA-II,
BEGNI, BOKAGA, BOKITO VILLE,
BONGO, EDIOLOMO, GUEFIGUE,
YAMBASSA, YANGBEN, TCHEKOS
Assala 1 & 2, BAKOA, BALAMBA-II,
BEGNI, BOKAGA, BONGO, EDIOLOMO,
GUEFIGUE, TCHEKOS
GUEBOBA, OMENDE (MBATH),
KILIKOTO, KEDIA (KOYOKO),
YAMBASSA, BONGANDO
Assala 1 & 2, BAKOA, BALAMBA-II,
BEGNI, BOKAGA, BOKITO VILLE,
BONGO, EDIOLOMO, GUEFIGUE,
YAMBASSA, YANGBEN, TCHEKOS

Construction de 22 salles d’ateliers(CETIC et
Lycées Techniques)
Affectation du personnel enseignant et leur
stabilisation
Construction des logements d’astreinte (15)
Transformation des CES et CETIC en lycées

Création et construction de 04 CES et 02 CETIC

Améliorer l’apport de l’état en matériel didactique
pour les établissements (ordinateurs, vidéos
projecteurs, équipements de laboratoire,
équipements d’atelier dans des CETIC et Lycée
Technique)

4.13.2. Microprojets prioritaires :
Les projets prioritaires sont l’émanation directe de la volonté des populations à l’issu du diagnostic mené dans chaque localité. En effet, il s’agit de
l’essentiel des besoins les plus importants dans un village classés par ordre de priorité du 1 er au 5ème pour ce qui est des projets d’ordre social et du 1er au 3ème
pour ce qui des projets économiques. Une fois identifiée, il ressort un projet qui constitue la priorité des priorités très souvent justifié à ce rang par sa nécessité
pour les populations et l’unanimité de toute la communauté.
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Tableau 17: Microprojets prioritaires par village et de l’espace communal
Projets sociaux
Localités

Priorite1 Priorite2

Priorite3

Priorite4 Priorite5 Priorite1

Priorite2

Réhabilit
ation de
l’abducti
on d’eau
de
Bokito I
de 3km
(okoléHopital)

Constructio
n d’un
complexe
multisports
à Bokito
centre

Constructio
n et
équipement
d’un bloc
de 2 salles
de classe à
l’école
Publique
Bilingue de
BOKITO 1

Construct
ion de 2
forages
(bloc C
Hôpital et
Bloc A
Okolé)

Construct
ion et
équipeme
nt d’un
foyer
communa
utaire de
500
places

Construction
d’une ferme
moderne de
production de
porcelets d’une
capacité de
2500 têtes /an

Construction Construction
d’une ferme d’une huilerie
avicole
artisanale
(5000
poulets de
chair et 3000
pondeuses)

50 000 000

16 000 000

17 000
000

20 000
000

25 000 000

25 000 000

Constructio
n d'un foyer
culturel
dans la
Commune
de Bokito

Erection
d'un
monumen
t dans la
ville de
Bokito

Equipem
ent du
Appui aux AGR
CMPJ de des jeunes
Bokito

24 000 000

8 000 000

3 500
000

25 000
000
ESPACE
URBAIN/B
OKITO
VILLE

Projets économiques

Constructio
n d'un
Construct
complexe
ion du
sportif dans
CMPJ de
le Centre
Bokito
urbain de
Bokito
30 000
48 000 000
000
Appui à
l'organisa
tion des
vacances
citoyenne
s

Priorite3

Projet prioritaire sélectionné par
le village
Intitulé du
Cout Justificati
projet
estim on de la
atif
sélection

15 000 000
Réhabilitation
de l’abduction 25
d’eau de Bokito 000
I de 3km (okolé- 000
Hopital)

Le
développ
ement
étant
encore
embryon
naire,
nous
devons
commen
cer par
l’espace
urbain

5 000 000
Aménagement
de 07 Km de
l’espace urbain
(Okolé fin
goudron côté
droit hôpital
centre
commercial)
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ASSALA 1

ASSALA 2

BAKOA

1 500
000
Extensio
n de la
ligne de
château
d’eau
avec
borne
fontaine
payante
50 000
000

30 000 000

Constructio
n d’un
forage au
CETIC

Constructio
n d’un bloc
de deux
salles de
classe au
CETIC

Construct
ion d’un
forage à
Bigoulé

Construct
ion d’un
foyer
culturel
de 1500
places

Réhabilitation
de la ligne
électrique et
transformation
en triphasé

Construction
d’une usine
de
transformati
on de la
patate

Reprofilage de la
route sur 15 km
Réalisation de
du poste agricole
la ligne
à koalang à Bokoa
électrique

9 000 000

18 000 000

9 000 000

15
000 000

50 000 000

40 000 000

4 500 000

Création
et
constructi
on d’un
poste
agricole

Construct
ion bloc
Construction
de 3
d’un hangar de
salles de
marché
classe au
CETIC

15 000
000
Construct
ion et
équipeme
nt d’un
bloc de
02 salles
de classe
à l’école
maternell
e de
BAKOA1

27 000
000
Construct
ion d’un
puits
équipé
d’une
pompe à
motricité
humaine
au
marché
de
BAKOA

Constructio
Construct
n et
ion et
Constructio équipement
équipeme
n d’un
de d’un
nt d’un
forage
bloc de
centre de
deux salles
santé
de classe
75 000
9 000 000 16 000 000
000
Construct Constructio Constructio
ion d’un n et
n d’un puits
puits
équipement équipé
équipé
d’un bloc
d’une
d’une
de 03 salles pompe à
pompe à de classe au motricité
motricité CETIC de
humaine au
humaine BAKOA
CETIC de
à l’école
BAKOA
publique
de
BAKOA2

Construction
d’une usine
de
Electrification de
transformati tout le village
on de la
patate

Construction et
équipement
d’un centre de
santé

50
000
000

Mauvai
état des
infrastru
ctures
électrique
s

Absence
des CSI
75 00
dans le
0 000
village

25 000 000

40 000 000

50 000 000

Reprofilage de
la route
(15Km) :
carrefour BegniBalamba
marché avec la
construction
d’un pont (20m)
en matériaux
définitifs sur la
rivière l’okole
reliant BAKOA
à BOKITO

Construction
d’un hangar
de 100m2 au
marché

Extension de la
ligne électrique
Reprofilage de
(40Km) : entée
la route
Bouyogo(15Km) :
Bouyobodiaguéna
carrefour
(7Km); Bassolo2- Begni-Balamba
Bassolo1(6km) ;
marché avec la 150
école primaire2construction
000
kendongne2(5km) d’un pont (20m) 000
;entée chefferieen matériaux
entrée Bakoa
définitifs sur la
(4km) ; entrée
rivière l’okole
école primaire1reliant BAKOA
Kendangne3(3km
à BOKITO
) ;chefferie-

Mauvais
état de la
route
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Bouyonkono(4km
)

BALAMBA-I

BALAMBA-II

8 500
000
Création
et
construct
ion d‘une
école
publique
à
BALAM
BA 1
30 000
000
Construct
ion et
équipeme
nt d’un
foyer
commun
autaire
25 000
000

16 000
000
Constructio Création
Constructio n d’une aire et
n d’une
de jeux
constructi
adduction
publique
on d‘une
d’eau avec
école
château à
maternell
BALAMB
eà
A1
BALAM
BA 1
30 000
30 000 000 5 000 000
000
Constructio Constructio Construct
n d’un
n d’un
ion d’un
forage au
forage au
forage au
quartier
quartier
quartier
BOMBAT BOYONG BONGO
O
O
YOKO
27 000 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500
000
Construct
ion et
équipeme
nt d’un
foyer
communa
utaire

25 000
000
Réhabilit
ation des
bâtiments
de l’école
publique

30 000
000

150 000 000

25 000 000

300 000 000

Construction
d’une centrale
photovoltaïque à
BALAMBA 1

Reprofilage Construction d’un
de la bretelle magasin de
allant du
stockage
national n°4
à la
communale
sur une
distance de 3
km environ

Construction
d’une centrale
photovoltaïque
à BALAMBA 1

40 000 000

12 000 000

Rétablissement
du réseau
électrique sur 10
km

Construction Construction d’un
d’un hangar magasin de
équipé de
stockage
Rétablissement
comptoirs au
du réseau
marché
électrique sur
10 km

75 000 000

25 000 000

40
000
000

Absence
d’électric
ité

75
000
000

Absence
d’électric
ité

10 000 000

10 000 000

87

Plan Communal de Développement de BOKITO

BASSOLO

BATANGA

Construct
ion d’un
bloc de
02 salles
de
classes à
l’école
publique
de
BASSOL
O
16 000
000
Construct
ion et
équipeme
nt d’un
foyer
commun
autaire
25 000
000
Construct
ion et
équipeme
nt d’un
foyer
commun
autaire

BEGNI

Constructio
n d’un
forage à
BASSOLO
au quartier
NBOKANE

Constructio
n et
équipement
d’un foyer
communaut
aire

Construct
ion d’un
centre de
santé
intégré à
BASSOL
O

30 000
000
Constructio Réhabilitati Construct
n d’un point on et
ion d’un
d’eau à la
équipement point
chefferie
du centre
d’eau
de santé
dans le
intégré à
quartier
BATANG KETIA
A
8 500 000

25 000 000

8 500 000

10 000 000

Constructio
n d’un point
d’eau au
quartier
BUEA

Création et
constructio
n d'un
centre de
santé
intégré à
BEGNI

Construct
ion et
équipeme
nt d’un
bloc
maternel
à
BASSOL
O

30 000
000
Construct
ion d’un
bloc
maternell
eà
l’école
BATAN
GA
30 000
8 500 000
000
Réhabilit Construct
ation des ion de
salle de
toilettes
classe à
publiques
l’école
biologiqu
publique es (04) au
de
marché
BEGNI
BEGNI

Electrification
du village
BASSOLO sur
une distance de
07 km allant de
BEIGNI (point
de ralliement le
plus proche) à la
limite avec le
village
BALAMB-2

Construction
d’un
magasin de
stockage des
produits
agricoles

Construction
d’une ferme
communautaire
équipée de 5000
poussin pour la
production des
poulets de chairs

50 000 000

15 000 000

25 000 000

Extension de la
ligne électrique
YANGBENBATANGA 15
km

Reprofilage
de la route
BATANGAYANGBEN
sur une
distance de
12 km

Construction
d’une unité de
transformation des
Extension de la
agrumes
ligne électrique
YANGBENBATANGA 15
km

120 000 000

25 000 000

25 000 000

Electrification
du village à la
moyenne
tension de
BOKAGA
(10km)

Reprofilage Construction d’un
de 4 axes
hangar à section
(24Km) :
de 800 m2
Bakoua –
Bassolo
(8km) ;
Begni
centreQuéfigué
(5km) ;
Begni
(mission
catholique) Bogando
(7km) ;

Construction
d’un bloc de
02salles de
classes à l’école
publique de
BASSOLO

Electrification
du village à la
moyenne
tension de
BOKAGA
(10km)

16
000
000

Insuffisa
nce des
salles de
classes à
l’EP de
BASSOL
O

120
000
000

Electrific
ation du
partielle
du village

75
000
000

Faible
qualité de
l’énergie
électrique
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Begni
(carrefour) Botombo
(4km)

BOALONDO

25 000
000
Construct
ion d’un
bloc de
deux
salles de
classe à
l’école
publique
de
BOALO
NDO

18 000
000
Création
et
construct
ion d’un
centre de
santé
BONGANDO

8 500 000

30 000 000

Constructio
n d’un bloc
maternelle à
l’école
publique de
BOALOND
O

Création et
constructio
n d’un
centre de
santé
intégré à
BOALON
DO

25 000
000
Création
et
constructi
on d’un
CETIC à
BOALO
NDO

30 000
000
Constructio Constructio Création
n d'un
n et
et
forage à
équipement Construct
KIYANGA d’un foyer ion d’un
NA brousse communaut poste
aire
agricole
30 000 000

30 000 000

5 000
000
Construct
ion d’un
terrain de
football à
BOALO
NDO

5 000
000
Construct
ion d’un
bloc de
deux
salles de
classe
pour
l’école
maternell
e

75 000 000

100 000 000

25 000 000

Construction
d’une centrale
solaire
(photovoltaïque)
à BOALONDO

Reprofilage
de la route
sur une
distance de
14 km au
total de
BOALOND
O tel que :
BOATAGN
EKANANGA
(10km) et de
BOALOND
O chefferie
jusqu’à l’axe
lourd (N°4)
sur 4km

Construction
d’une ferme
communautaire
équipée de 500
poulets de chaires
à BOALONDO

40 000 000

60 000 000

25 000 000

Extension du
réseau
électrique
(4km) : école
publiquechâteau (1km) ;
Bouyimbolo Kilikoto
(1,5Km) ;
mission
catholique BotéKiyangana
(1,5Km)

Construction Construction d’un
d’une ferme hangar de 200m2
à
reproduction
porcine (10
Création et
têtes : 08
construction
femelles et
d’un centre de
02 mâles)
santé

Construction
d’une central
40
solaire
000
(photovoltaïque
000
)à
BOALONDO

30
000
000

Absence
d’énergie
dans le
village

Eloingne
ment du
CSI des
village
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BOKAGA

BOKITO
VILLAGE

BONGO

30 000
000
Construct
ion d'un
bloc de
02 salles
de classe
au
CETIC
de
BOKAG
A
27 000
000
Construct
ion d’un
forage au
quartier
OSSSIM
BI un
lieudit
« château
»

8 500
000
Construct
ion et
équipeme
nt d’un
bloc de
02 salles
de classe

8 500 000

25 000 000

Constructio
n d'un
forage à
entrer
bosquet
MDJONMEBI

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe
pour l’école
maternelle
de
BOKAGA

8 500 000

30 000 000

Constructio
n d’un
forage au
quartier
NIOLOMO
au
lieudit « che
fferie »

Création et
constructio
n d’une
école
maternelle
au quartier
OSSOMBI,
BOKITO
VILLAGE

8 500 000

30 000 000

Constructio
n d'un bloc
de 02 salles
de classe
pour l’école
maternelle
de BONGO

Constructio
n de la case
communaut
aire phase
02 et 03 au
centre
administrati

25 000
000
Construct
ion et
équipeme
nt d'un
centre
multiméd
ia de 200
m2 avec
30
ordinateu
rs
30 000
000
Création
et
constructi
on d’une
école
primaire
au
quartier
OSSOM
BI,
BOKITO
VILLAG
E

30 000
000
Construct
ion d'un
forage à
BOUYA
LANA

30 000
000
Création
et
constructi
on d’un
centre de
santé
intégré au

30 000
000
Construct
ion et
équipeme
nt d’un
foyer
communa
utaire

8 500
000
Création
et
constructi
on d’un
centre de
santé au
quartier
DOUBO
NDO,
BOKITO
VILLAG
E

30 000 000

25 000 000

25 000 000

Construction du
pont sur la
rivière OKOLE
large de 12m

Construction
d’une unité
de
transformati
on des
patates,
ignames,
manioc,
(moulin
multifonctio
nnels)

Construction
d’une porcherie
communautaire
avec 10 têtes (08
femelles et
02mâles)

80 000 000

15 000 000

25 000 000

Construction
d’une ferme de
reproduction
porcine de
six(06) femelles
et trois (03)
males au
quartier
OSSIMBI,
BOKITO
VILLAGE

Construction
d’une ferme
avicole de
sept
cent(700)
têtes dont :
500 poulets
de chair et
200
pondeuses
au quartier
OSSIMBI,
BOKITO
VILLAGE

Reprofilage de la
route limite
BOKITO
VILLAGE –
limite PONT
NOUBAMA
(VILLAGE
YORRO) sur une
distance de 07 km

15 000 000

15 000 000

30 000 000

Construction
d’un hangar
pour marché au
centre
administratif
(BONGO)

Extension de
la ligne
électrique
KELENDE
– KANOCK
et haute
tension

Reprofilage de la
Construction et
route OMENDE –
équipement
LEWA sur une
d’un bloc de 02
distance de 15km
salles de classe
au CETIC de
BONGO

Construction du
80
pont sur la
000
rivière OKOLE
000
large de 12m

Construction
d’un forage au
quartier
OSSSIMBI un
lieudit
« château »

Mauvais
état du
pont

Difficulté
8 500
d’accès à
000
l’eau

16
000
000

Insuffisa
nce des
salles de
classe au
CETIC
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au
CETIC
de
BONGO

BOTATANGO

BOTOMBO

16 000
000
Création
et
construct
ion d’une
école
maternell
eà
BOTAT
ANGO
30 000
000
Construct
ion de
points
d’eau
équipée
d'une
pompe à
motricité
humaine

8 500
000
Construct
ion d’un
bloc de
BOUGNOUNG
02salles
OULOUK
de classe
à l’école

f de
BONGO

centre
administr
atif
BONGO

30 000
000
Création et Constructio Construct
construction n d’un
ion et
d’un centre forage à
équipeme
de santé
BOTATAN nt d’un
intégré à
GO
foyer
BOTATAN
communa
GO
utaire
30 000 000

30 000 000
Constructio
n d’un bloc
de 02salles
de classe à
l’école
primaire

18 000 000
Constructio
n et
équipement
d’un foyer
communaut
aire

25 000
000
Création
et
constructi
on d’une
école
primaire
à
BOTAT
ANGO
25 000
30 000
8 500 000
000
000
Constructio Construct Création
n et
ion d’un et
équipement bloc
constructi
d’un foyer maternell on
communaut e de
équipeme
aire
02salles
nt d’un
de classe centre de
avec vue santé
à
l’adminis
tratif
30 000
30 000
25 000 000
000
000
Constructio Renforce Construct
n d’un
ment du
ion d'un
forage
plateau
bloc
équipé ‘une technique maternel
PMH
du Centre
de santé
intégré
10 000 000

CETIC de
BONGO

25 000 000

50 000 000

60 000 000

Construction
d’un magasin de
stockage équipé
de moulins

Création
d’une ferme
avicole de
1000 têtes de
poule
pondeuse

Reprofilage de la
route secondaire
(route nationalegrand sable) sur
10km environ

20 000 000

25 000 000

40 000 000

Electrification
(10km)

Reprofilage
de la route
du village
(10km)

Construction d’un
hangar de marché

75 000 000

40 000 000
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4.14. Principaux éléments en rapport avec la résilience.
La résilience c’est la capacité d’un individu ou d’un groupe d’individus à faire face aux aléas ou à diverse difficultés
rencontrées. Ces difficultés peuvent être de l’ordre des phénomènes naturels, des phénomènes sociaux ou mêmes des
phénomènes culturels.
La résilience s’analyse à différents niveaux, et dans le cadre de sa prise en compte dans les PCD nous en observerons
trois grands moments à savoir :


Le niveau d’absorption



Le niveau d’adaptation



Le niveau d’anticipation

Dans le cadre de l’actualisation du PCD de BOKITO nous avons identifié un choc environnemental. En effet,
en début de saison sèche, à la recherche du gibier les chasseurs allument des feux de brousse qui dévastent
de centaines d’hectares de plantations. Cette situation a pour conséquence : la destruction des écosystèmes
locaux, la disparition des espèces végétales et animales, la perte des cultures, la baisse des rendements et donc
les risques de famine, d’exode rural, des conflits agropastoraux, fonciers et parfois intra ethniques.
Le niveau d’absorption
Le niveau d’absorption est ici assez faible car le phénomène touche presque toute la population qui est
essentiellement constituées d’agriculteurs et dont les plantations se succèdent généralement les unes aux autres
Le niveau d’adaptation
Face à ce phénomène, des mesures compensatoires sont souvent prises : Recherche des espaces assez éloignés
pour cultiver, adoption des cultures maraichères, recours à d’autres activités telles que la pêche, la chasse, etc.
Le niveau d’anticipation
Afin de remédier à cette situation, plusieurs mesures sont prises : constructions des ceintures autour des
plantations, autrement dit l’on brule d’abord les alentours des plantations afin de restreindre la portée du feu.
Par ailleurs les palabres entre les différentes communautés, la sensibilisation des populations et des différents
clans, permettent toujours de trouver un consensus favorable.
Les zones les plus concernées sont les villages (BOUGNOUGOULOUK, OSSIMB I et II, KANANGA,
BONGO, NYAMANGA I NYAMBAYE, EDIOLOMO, KEDIA, BOTOMBO)
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4.15 Esquisse du Plan d’Utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
unité de paysage
(UP)
Zone de
polyculture

caractéristiques

utilisation actuelles

potentialités

contraintes/problèmes

solutions endogènes

solutions envisagées

-zone forêt
Sols sablo-argileux

Agriculture et Chasse

Bonne fertilité
Dynamisme des
populations

-Prise de contact avec le
sectoriel de l’agriculture
pour l’encadrement

-Construction des pistes agricoles
-Organisation des formations des OP
dans les techniques agricoles

exploitation artisanale
Construction
des
habitats

Important
gisement de sable
et de latérite

-Présence de zoonose et de ravageurs
-Méthode de travail archaïque
(Pratique de l’agriculture itinérante
sur brulis)
-accès difficile aux zones d’extraction
-Manque de moyens d’exploitation
-absence de recettes liées à
l’extraction des ressources minières
au niveau de la Commune
-Faible maitrise des techniques
d’extraction

-extraction en saison
sèche et par temps non
pluvieux.
-Prise de contact avec le
sectoriel
pour
sensibilisation
et
formation
dans
le
développement
du
domaine

-aménager les voies d’accès aux
carrières de pierres
sensibiliser les propriétaires des sites de
carrières sur la législation en vigueur
Rechercher les partenariats pour
l’extraction à l’échelle industrielle

-cultures maraîchères
-Pêche et pisciculture

bas-fonds fertiles
aménageables
pour la pratique
des cultures de
contre saison
Disponibilité de
lots communaux
(immeuble non
bâti)
Lotissement en
cours
Important débit
des cours d’eau

zone d’extraction
de sable et de
latérite

zone de bas-fonds

zone d’habitation

-sol fertile
-sol
hydro-morphes

Habitat
majoritairement
potopoto

en

construction
des
logements,
-agriculture
périurbaine et élevage
domestique

Zone hydraulique

permanent pour la
plupart,
mais
tarissent en cas de
sècheresse
prolongée.

Présence des produis
halieutiques

Zone de rocher

/

/

Présence
de
quelques
gisementsrocheux

-Difficultés d’accès aux marécages
-utilisation abusive des pesticides à
usage agricole aux abords des cours
d’eau
Inondation en période des pluies
-Précarité de l’habitat
-Difficultés d’accès aux matériels de
construction
-Construction des maisons sans
autorisation de bâtir dans l’espace
géographique de la commune
-Mauvais état des ouvrages de
franchissement à certains endroits de
cette zone
-Disparition progressive de la
richesse halieutique
-Difficulté de préservation des zones
hydrauliques face aux changements
climatiques
Insuffisante exploitation de la zone
Faible maitrise des techniques
d’exploitation de la zone rocheuse
Insuffisance de moyen financier pour
l’exploitation de la roche.

Aménagement des voies
d’accès aux marécages
construction des haies
vives
autour
des
concessions
Promouvoir l’utilisation
du matériel local de
construction
utilisation des troncs
d’arbres et des ponts
artisanaux
pour
le
franchissement
des
cours d’eau
Prise de contact avec les
sectoriels
pour
la
protection de la zone
/

-renforcer les capacités des maraichers
sur les techniques saines d’usage des
pesticides agricoles
-Acquisition du matériel d’exploitation
des marécages
Construction de l’hôtel de ville de
BOKITO
Finalisation du lotissement de l’espace
urbain de BOKITO

construire
des
ouvrages
de
franchissement sur certains cours d’eau
Organisation des séminaires de
formations pour le développement des
richesses halieutiques
Acquisition des moyens d’exploitation
des cours d’eau aux populations
Renforcement des capacités des
autorités et autres populations de la
commune sur l’exploitation des
carrières de pierres
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4.16 Cadres logiques de Bokito
SECTEUR : Agriculture et Développement Rural
PROBLEME : Faible rentabilité de l’agriculture
STRATEGIE SECTORIELLE : La stratégie du Gouvernement va consister à augmenter les rendements et les superficies de l’ordre de 30% par rapport au niveau de 2005 en
vue d’assurer la sécurité alimentaire et renforcer la croissance et l’emploi dans ce secteur.
INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Améliorer la rentabilité de l’agriculture à travers une
production durable en quantité et en qualité dans les filières
agricoles et une ouverture d’une école de formation

Objectifs spécifiques :

200 agriculteurs
constitués en GIC et/ou
Os.1: Former et renforcer l’encadrement des agriculteurs
en coopératives ont été
sur les techniques de production, de conservation et/ou de
formés
stockage, de transformation et de commercialisation des
200 agriculteurs
produits agricoles
constitués en GIC et/ou
en coopératives sont
encadrés
06 champs semenciers
Os.2: Faciliter l’accès aux semences améliorées
sont créés dans la
commune
Os.3: Créer et/ou aménager des pistes de collecte ou pistes Nombre de piste de
agricoles pour lutter contre le dépérissement des produits
collecte ou pistes
agricoles créées
Nombre de pistes de
collecte ou pistes
agricoles aménagées

SOURCES DE
VERIFICATION

Enquête auprès des
agriculteurs
Rapport du
DDMINADER

Documents au niveau
de la DAADER

- PV de réception
- Photo

HYPOTHESES DE
REALISATION

Volonté politique sectorielle
Disponibilité du budget
Disponibilité des encadreurs

Disponibilité d’un centre
d’approvisionnement

Disponibilité du terrain et budget
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Os.4: construire des unités de transformation modernes de
palmier à huile e, de manioc des agrumes et patates

Os.5: construire des magasins de stockage et création
d’une école technique dans commune

Os.6: Affecter le personnel dans les postes agricoles de la
commune

Os.7: Faciliter l’accès ou l’approvisionnement en produits
phytosanitaires, en intrants et matériels agricoles aux
populations

Os.8S: redynamiser les marchés de la commune

Résultats :

R.1 .1 :200 séminaires de formation sur les techniques
agricoles modernes sont organisés dans la commune

04 unités de
transformation modernes
de palmier à huile
construites
05 unités de
transformation modernes
des agrumes construites
36 unités de
transformation modernes
de manioc et patates
construites
01 magasin de stockage
construit dans chaque
village et une école
technique est créé dans la
commune
Nombre de personnel
affecté dans le poste
agricole de la commune
Nombre de producteur
dont l'accès aux intrants
et aux produits
phytosanitaires été
facilité
Tous les marchés (13)
sont redynamisés dans la
commune
200 agriculteurs par GIC
et/ou par coopérative
formés
200 thèmes de formation
développés

- PV de réception
- Photo

Disponibilité du terrain et budget

- PV de réception
- Photo

Disponibilité du terrain et budget

Enquête auprès des
agriculteurs
Rapport du
DDMINDER
Note d’affectation
Enquête auprès des
agriculteurs

Volonté politique sectorielle

Disponibilité d’un centre
d’approvisionnement

Rapport de la commune
Enquête auprès des
Disponibilité du terrain et budget
populations
Enquête auprès des
agriculteurs
Rapport du
DDMINDER, Photos

Volonté politique sectorielle
Disponibilité du budget
Disponibilité de site
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06postes agricoles sont
construits au sein de la
commune
KILIKOTO, KEDIA,
NYAMBAYE,
BATANGA
des champs semenciers
R.2 : Les champs semenciers par filière (maïs, cacao,
par filière (maïs, cacao,
palmier à huile, banane-plantain etc.) sont créés au sein de palmier à huile, bananela commune
plantain etc.) crées au
sein de la commune
36 pistes de collecte ou
R.3 : Les pistes de collecte ou pistes agricoles sont créées
pistes agricoles créées
dans tous les bassins de production
dans la commune
R.4 : Les unités de transformation moderne de palmier à
04 unités de
huile, des agrumes en jus naturel et produit pharmaceutique transformation modernes
et, de manioc, igname, patate et autres produits agricoles
de palmier à huile
sont construites dans tous les villages de la commune
construites
05 unités de
transformation modernes
des agrumes construites
36 unités de
transformation modernes
de manioc, igname,
patate et autres produits
agricoles construites
36 magasins de stockage
R.5: Les magasins de stockage sont construits dans tous les
construits dans la
villages de la commune de BOKITO
commune de BOKITO
06 nouveaux chefs de
R .6: Le personnel est affecté dans le poste agricole vacant poste agricole sont
de la commune
affectés dans la
commune
05 magasins communaux
R.7: les magasins communaux de vente des produits
de vente des intrants et
phytosanitaires, des intrants et matériels agricoles sont
matériels agricoles
construits et mis en location dans certains villages de la
construits dans la
commune
commune de BOKITO
R.1.2 : - 06 postes agricoles sont créés et construits au sein
de la commune
- La DAADER est réhabilité
- Un CEAC est construit

Rapport de du poste
agricole et rapport
DAADER présentant
photo du bâtiment

La volonté politique sectorielle
existe
Disponibilité du budget
Disponibilité de site

Visite de terrain
Disponibilité de l’espace et du
Photo, rapport d'activité budget
du sectoriel

- PV de réception
- Photo

Disponibilité du budget

- PV de réception
- Photo

Disponibilité du terrain et budget

- PV de réception
- Photo

Disponibilité du terrain et budget

Enquête auprès des
populations
Note d’affectation du
personnel en question
- PV de réception des
bâtiments
- Photo

Volonté politique sectoriel
Disponibilité du terrain et budget
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R.8.1: Les marchés existants au sein de la commune sont
redynamisés
R.8.2: De nouveaux marchés sont créer et construits dans
la commune

13 marchés redynamisés
dans la commune de
BOKITO
10 marchés créés et
construits dans la
commune de BOKITO

Enquête auprès des
populations
Budget disponible
Rapport de la commune
- PV de réception
Disponibilité du terrain et budget
- Photo

Activités :
A.1.1:
A.1.2:
A.1.3:
A.1.4:
A.1.5:
A.1.6
A.1.7
A.2.1:
A.2.2:
A.2.3:
A.2.4:
A.2.5:
A.3:

A.4.1:
A.4.2
A.4.3:
A.5:
A.6:

Coûts estimatifs
Formation et encadrement des agriculteurs sur les techniques culturales modernes
Formation et encadrement des agriculteurs sur la transformation et la conservation des produits agricoles
Formation et encadrement des agriculteurs sur la création des champs semenciers de maïs, de cacao et de poivre blanc et sur les
procédures d’obtention des certificats de semencier agréé
Formation et encadrement des agriculteurs sur la culture du poivre blanc
Construction de 06 nouveaux postes agricole (01 nouveau poste par groupement)
Réhabilitation et agrandissement de la DAADER à BOKITO
Réhabilitation du CEAC de KEDIA
Sous-Total Activités 1
Création d’une pépinière communale de palmier à huile
Création d’une pépinière communale de cacao
Création d’une pépinière communale de banane plantain
Création De cinq champs semenciers de maïs dans la commune
Création de cinq champs semenciers de poivre blanc dans la commune
Sous-Total Activités 2
Ouverture d’une piste de collecte des produits agricoles ou piste agricole dans chaque bassin de production (village) de la commune
(environ 05 km/village à raison de 2000000/km)
Sous-Total Activités 3
Construction d’une unité de transformation et conservation moderne de manioc, igname, patate et autres produits agricoles ou une
maison équipée des moulins à écraser multifonctionnels dans chaque village (36 au total)
Construction d’une unité de transformation moderne des agrumes en jus naturel et produit pharmaceutique dans 05 villages
(BATANGA, BASSOLO, MBOLA, BOALONDO, KANANGA)
Construction de 08 pressoirs à huile de palme moderne dans la commune (BOKITO, ASSALA-1, GUEFIGUE, ASSALA-2,
BALAMBA, NYAMANGA-1, OSSIMB-1 et NYAMBAYE)
Sous-Total Activités 4
Construction d’un magasin de stockage dans chacun des 36 villages (20 000 000FCFA/magasin)
Sous-Total Activités 5
Affectation de 06 nouveaux chefs de poste agricole dans la commune de BOKITO (frais de mission plaidoyer)
Sous-Total Activités 6

15 000 000
20 000 000
35 000 000
18 000 000
120 000 000
20 000 000
35 000 000
263 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
100 000 000
360 000 000
360 000 000
20 000 000 X 36 = 720 000 000
20 000 000 X 05 = 100 000 000
20 000 000 X 08 = 160 000 000
980 000 000
20 000 000 X 36 = 720 000 000
720 000 000
200 000
200 000
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A.7.1:
A.7.2:
A.7.3:
A.7.4:
A.7.5 :
A.8.1.1:
A.8.2.1

Construction d’une maison de vente des produits phytosanitaires, intrants et matériels agricoles à BOKITO
Construction d’une maison de vente des produits phytosanitaires, intrants et matériels agricoles à BALAMBA-2
Construction d’une maison de vente des produits phytosanitaires, intrants et matériels agricoles à YANGBEN
Construction d’une maison de vente des produits phytosanitaires, intrants et matériels agricoles à BAKOA
Construction d’une maison de vente des produits phytosanitaires, intrants et matériels agricoles à BATANGA
Sous-Total Activités 7
Construction d’un hangar dans tous les marchés de la commune de BOKITO (13 marchés)
Sous-Total Activités 8.1
Création et construction 08 nouveaux marchés de la commune de BOKITO (BONGANDO, BOTOMBO, EDIOLOMO, MBOLA,
NYAMANGA-1 et NYAMBAYE)
Sous-Total Activités 8.2
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
125 000 000
20 000 000 x 13 = 260 000 000
260 000 000
30 000 000 x 08 = 240 000 000
240 000 000
3 048 200 000
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SECTEUR : Elevage, pêche et industries animales
PROBLEME : Difficulté à rentabiliser l’élevage et la pêche
STRATEGIE SECTORIELLE : La stratégie du Gouvernement va consister à augmenter les rendements et les superficies de l’ordre de 30% par rapport au niveau de 2005 en
vue d’assurer la sécurité alimentaire et renforcer la croissance et l’emploi dans ce secteur.
INDICATEURS
HYPOTHESES DE
NIVEAUX
FORMULATIONS
OBJECTIVEMENT
SOURCES DE VERIFICATION
REALISATION
VERIFIABLES
Améliorer la rentabilité dans les filières animales
et halieutiques à travers une production
Objectif Global
permanente et durable en quantité et en qualité
des espèces par type d’élevage
Os.1: Renforcer l’encadrement des acteurs du
Nombre d'acteur du secteur de
Cahier de visite des acteurs et rapport Volonté des concernés et
secteur de l’élevage, pêche et industrie animale
l'élevage pêche et industrie animale
d'activités du sectoriel
disponibilité du personnel du
de la commune
dont l'encadrement a été renforcée
MINEPIA
Os.2: Faciliter l’accès aux espèces animales
Nombre de producteurs dont l'accès
Enquêtes auprès des acteurs du
Disponibilité des espèces
améliorées
aux espèces animales améliorées a été secteur,
animales améliorées
facilité
Rapport d'activités du secteur
Os.3: Créer, construire et équiper 06 centres
06 centres zootechnique, vétérinaire et Zone de construction de chacun des
Disponibilité financière et du
zootechniques, vétérinaire et halieutique dans la halieutique construit et équipé : 01 par centres et rapport d'activité du
terrain
commune : 01 par groupement (05) et 01 à
groupement (05) et 01 à BOKITO et
sectoriel
BOKITO et construire la DAEPIA de BOKITO une DAEPIA
Os.4: construire des unités modernes de
Nombre d'unité modernes de
Procès-verbal de réception des travaux Disponibilité financière et du
de construction ; photos
terrain
Objectifs spécifiques : transformation et de conservation des produits de transformation et conservation des
l’élevage
produits construits
Os.5: Améliorer l’offre en qualité et en quantité Nombre d'infrastructure dont l’offre
Enquête auprès des populations,
Disponibilité financière
des infrastructures d’élevage
en qualité et en quantité a été
rapport d'activités du sectoriel
améliorée
Os.6: Faciliter l’accès et l’approvisionnement en Nombre d'éleveur dont l'accès en
Enquête auprès des populations,
Volonté des concernés et
intrants et matériels d’élevage
intrants et matériel d'élevage a été
rapport du sectoriel
leurs disponibilités
amélioré
financières
Os.7: redynamiser des marchés à bétail de la
Nombre de marchés à bétail
Rapport d’activité du sectoriel
Volonté des concernés
commune et créer un marché de gros bétail
redynamisés
Enquête auprès des pêcheurs
Os.8: financer des projets de pêche et d’élevage Nombre de projet financé
Enquête auprès des porteurs du projet Disponibilité des
Rapport du sectoriel
financements
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Résultats :

R.1.1: Les structures de formation dans les
filières animales et halieutiques sont mises sur
pieds dans la commune
R.1.2: Les populations sont formées dans la
création et la construction des étangs piscicoles
R.1.3: Les populations sont formées dans la
production d’alevins
R.1.4: Les populations sont formées sur les
techniques de construction des enclos modernes
ou fermes porcine et avicole
R.1.5: Les populations sont formées en
apiculture
R.2: Les unités de production des espèces
animales améliorées sont créées, construites et
équipées au sein de la commune
R.3.1: Les centres zootechnique, vétérinaire et
halieutique sont créés, construits et équipés
R.3.2 : Les centres vaccinogènes sont créés dans
la commune
R.4.1: Les abattoirs modernes sont construits
dans la commune (à des lieux reculés de la ville
pour éviter les différentes contaminations : les
zoonoses)
R.4.2: La chambre froide est construite dans la
commune
R.5.1:Les fermes porcines, apicoles et avicoles
modernes sont construites dans les villages

Nombre de structures de formation
dans les filières animales et
halieutiques présent dans la commune
Nombre d’étangs piscicoles crée et
construit dans la commune
Nombre de population formée dans la
production d’alevins
Nombre d’enclos modernes ou fermes
piscicoles et avicoles construits dans
la commune
Nombre de fermes apicoles présent
dans la commune
Nombre d’unités de production des
espèces animales améliorées
fonctionnelles disponible
02 Centres zootechnique, vétérinaire
et halieutique fonctionnels
Nombre de centre vaccinogènes créés
et opérationnels
Nombre d'abattoir créé dans la ville

Une chambre froide opérationnelle est
construite
Nombre de fermes porcines et avicoles
construite dans les villages

Rapport d’activité de la DDMINEPIA Justification de la nécessité
Disponibilité du budget
Rapport du DDMINEPIA
Rapport du DDMINEPIA, enquête
auprès des populations
Rapport du DDMINEPIA, enquête
auprès des populations

Justification de la nécessité
Disponibilité du budget
Justification de la nécessité
Disponibilité du budget
Disponibilité du budget

Rapport du DDMINEPIA

Justification de la nécessité
Disponibilité du budget
Rapport d’activité de la DDMINEPIA Justification de la nécessité
Disponibilité du budget
Acte de création, PV de réception des
constructions
Enquête auprès des populations
concernées, rapport des sectoriels
Procès-verbal de réception des travaux
de construction
Rapport des sectoriels

Procès-verbal de réception des travaux
de construction
Rapport des sectoriels, enquête auprès
des populations, PV de réception des
constructions
R.5.2:Les étangs piscicoles sont construits dans Nombre d'étangs piscicoles construits Rapport du sectoriel
les villages
et opérationnels
Procès-verbal de réception des travaux
de construction
R.6.1: Une unité de production et de vente de
Une unité de production et de vente de Procès-verbal de réception des travaux
provende est construite dans la commune
provende opérationnelle
de construction
R .6.2: Un magasin de vente des matériels de
Un magasin de vente des matériels de Procès-verbal de réception des travaux
pêche et d’élevage est construit dans la commune pêche et d’élevage construit et
de construction
opérationnel

Justification de la nécessité
Disponibilité du budget
Disponibilité des ressources
financières
Budget disponible

Budget disponible
Budget disponible

Budget disponible

Budget disponible
Budget disponible
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R.7.1: Le marché de bétail est réhabilité
R.7.2: De nouveaux marchés à bétail sont créés
et construits dans la commune
R.8: des financements sont accordés aux projets
d’élevage et de pêche dans la commune

Le marché de bétail réhabilité

Procès-verbal de réception des travaux
de réhabilitation
Nombre de nouveaux marchés à bétail Rapport de la commune et du sectoriel
opérationnels
Procès-verbal de réception des travaux
de construction
Nombre des projets financés
Nombre de projets d'élevage financés

Activités :

A.3.1.2:
A.3.1.3:

Achat du matériel roulant pour le centre zootechnique, vétérinaire et halieutique dont un pick-up 4x4 et 06 motos AG

A.3.2:

Construction d’un centre vaccinogène dans 05zones (pôles, villages) bien choisies de la commune

A.2.1:
A.2.2:
A.3.1.1:

Sous-Total Activités A.3
A.4.1. :

Construction d’un abattoir dans chacun des marchés de la commune de BOKITO

A.4.2 :

Construction d’une chambre froide à BOKITO

A.5.1 :
A.5.2 :
A.5.2 :
A.6:

Justification de la nécessité
Disponibilité du budget
Disponibilité financière
Coûts estimatifs

Création et construction d’une nouvelle structure de formation dans les filières animales et halieutiques dans la commune de BOKITO
Formation et encadrement des populations dans la production d’alevins
Formation et encadrement des populations dans la création et la construction des étangs piscicoles
Formation et encadrement des populations sur les techniques modernes de construction des enclos et des fermes
Organisation deux (02) séminaires par an de formation dans l’apiculture
Sous-Total Activités A.1
Construction d'une ferme avicole pour la production des poussins dans la commune
Création d’un centre de production des alevins dans la commune
Sous-Total Activités A.2
Création, construction et équipement de 06centres zootechniques, vétérinaires et halieutiques (01 par groupement (05) et 01 à BOKITO) et
DAEPIA
plaidoyer pour l'affectation du personnel au centre zootechnique, vétérinaire et halieutique (01 par groupement (05) et 01 à BOKITO)

A.1.2:
A.1.3:
A.1.4
A.1.5:
A.1.6:

Budget disponible

Sous-Total Activités A.4
Construction d’une unité ou usine de production et de vente des aliments pour le bétail (provende) à BOKITO
Construction d’un magasin de vente des matériels de pêche et d’élevage dans la commune
Construction et sensibilisation des populations sur l’application des mesures de salubrité et d’hygiène rigoureuses en matière d’élevage
Sous-Total Activités A.6
Création et construction d’un marché à bétail dans la commune
Sous-Total Activités A.7
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

70 000 000
15 000 000
20 000 000
30 000 000
5 000 000
140 000 000
60 000 000
50 000 000
110 000 000
(45 000 000)+30 000 000 X
06 = 225 000 000
500 000
40 000 000 + (1 500 000 X
06) = 49 000 000
10 000 000 X 5 = 50 000 000
275 200 000
60 000 000 x 13 = 720 000
000
50 000 000
770 000 000
35 000 000
15 000 000
2 000 000
52 000 000
25 000 000
25 000 000
1 372 200 000
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SECTEUR : SANTE
PROBLEME : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité
STRATEGIE SECTORIELLE : Garantir, de manière pérenne, l’accès universel aux services et soins de santé de qualité à travers l’amélioration de leur offre et le
financement appropriée de la demande de santé
NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Faciliter l’accès aux soins de santé de qualités sur toute l’étendue du
territoire communal
Os.1: Renforcer le personnel médical dans le CMA et dans les
différents CSI de la commune

Objectifs spécifiques

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

Nombre de personnel recruté
ou affecté

Os.2: Equiper les pharmacies et formations sanitaires de la commune en
médicaments spécifiques pour les maladies chroniques (HTA, Diabète
…) et renforcer le plateau technique avec une unité de néonatologie (02
couveuses …) équiper le bureau du médecin chef en stéthoscope,
balance et tensiomètre
Os.3: Doter les Centres de Santé Intégré de la commune en matériels
roulant (motos)

Nombre de pharmacie des
formations sanitaires équipée
en médicaments

Os.4: Réhabilitation des CSI et CMA

Nombre de bâtiment
réhabilité

-Nombre de matériel roulant
(motos) acquis

SOURCES DE
VERIFICATION

Contrat de
recrutement ou note
d’affectation et/ou
note de prise de
service
Enquête auprès des
populations
Rapport d’activité
du sectoriel

HYPOTHESES DE
REALISATION

Volonté des structures
concernées (santé et
commune)

Volonté du comité de gestion
des formations sanitaires et
disponibilité des fonds

PV de réception des Disponibilité du budget
matériels
roulant(motos),
rapport d'activités
du sectoriel
PV de réception des Disponibilité du budget
travaux de
réhabilitation,
Rapport d’activité
du sectoriel
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Os.5: Construire des logements d’astreinte et infrastructures
d’aménagement dans chaque formation sanitaire de la commune

Os.6: Renforcer la lutte contre le paludisme, la malnutrition, les
grossesses précoces et la pneumonie au sein de la commune

Os.7: Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA au sein de la commune

Os.8: Mettre en service les CSI de BONGANDO, BOKAGA et
BOUGNOUNGOULOUK

Os.9: Equiper les formations sanitaires de la commune en : lits;
laboratoires ; réfrigérateurs; maternités; panneaux solaires

R.1 : le personnel médical est renforcé dans les différentes formations
sanitaires : 08 IDE, 14 AS, 32 commis et 16 matrones

Résultats
R.2: les pharmacies des formations sanitaires de la commune sont
approvisionnées en médicaments

Nombre de logement
d'astreinte et d’infrastructure
construits

PV de réception des
logements
d'astreinte et
infrastructures
construits, rapport
d'activités du
sectoriel
Nombre de campagne de lutte Enquête auprès de
ménages ;
contre le paludisme
Rapport d’activité
du sectoriel
Nombre de campagnes de
Enquête auprès de
ménages ;
lutte contre le VIH/SIDA
Rapport d’activité
du médecin chef
Les CSI de BONGANDO,
PV de mis en
BOKAGA et
service, Rapports
BOUGNOUNGOULOUK
d’activité de la
commune et du
sont mis en service
DDMINSANTE,
enquêtes auprès des
populations
Nombre et Nature des
PV de réception des
équipements acquis
différents types
d'équipements
acquis
Nombre de personnel médical Contrat de
recrutement ou note
renforcé
d’affectation et/ou
note de prise de
service, rapport
d'activités du
sectoriel
Nombre de pharmacie
approvisionnée en
Rapport d’activité
médicaments
du sectoriel

Disponibilité du budget et
d’espace

Volonté politique ;
Disponibilité du budget

Volonté politique ;
Disponibilité du budget

Volonté politique ;
Disponibilité du budget

Disponibilité du budget

Volonté des concernés
(secteur de la santé et
commune)

Volonté politique ;
Disponibilité du budget
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R.3: les formations sanitaires de la commune sont dotées en matériels
roulant (motos)

Nombre de formation
sanitaires dotée en matériels
roulant (motos)

PV de réception,
Rapport d'activités
du sectoriel

R.4: les bâtiments de 12 CSI sont réhabilités

12 bâtiments des CSI
réhabilité

R.5:Les logements d’astreinte et infrastructures d’aménagement sont
construits dans toutes les formations sanitaires de la commune

Nombre de logements
d’astreinte et infrastructures
d’aménagement construits

PV de réception,
Disponibilité du budget
Rapport du sectoriel
de la santé
PV de réception des Disponibilité du budget et
logements, rapport
d’espace
d'activités du
sectoriel

R.6.1: les campagnes de distribution des MILDA sont renforcées

Nombre de campagne de
distribution de MILDA

R.6.2:Les populations sont sensibilisées sur l’utilisation des MILDA

Nombre de population
sensibilisée

R.7.1: les campagnes de lutte contre le VIH/SIDA sont organisées au
sein de la commune

Nombre de campagne de
dépistage du VIH/SIDA
organisée

R.7.2: Un fichier des personnes vivantes avec le VIH/SIDA dans la
commune de BOKITO est créé

Nombre de fichier des
personnes vivant avec le
VIH/SIDA créé

R.8: CSI de BONGANDO, BOKAGA et BOUGNOUNGOULOUK
sont mis en service

Les 03 CSI sont mis en
service

R.9: les formations sanitaires de la commune sont équipés en : lits (80) ; Nombre de formation
laboratoires (07); réfrigérateurs (07) ; maternités (08) ; groupes
sanitaire équipée en lit,
électrogènes (08); pharmacies (07)
laboratoire, réfrigérateurs,
groupes électrogène etc.

Disponibilité du budget

Enquête auprès de
ménages ;
Rapport d’activité
du sectoriel
Enquête auprès de
ménages ;
Rapport d’activité
du sectoriel
Enquête auprès de
ménages ;
Rapport d’activité
du médecin chef
Rapport d’activité
du médecin chef

Volonté politique ;
Disponibilité du budget

Enquête sur le
terrain, Rapports
d’activité de la
commune et du
DDMINSANTE
PV de réception,
rapport du sectoriel

Volonté politique ;
Disponibilité du budget

Volonté politique ;
Disponibilité du budget

Volonté politique ;
Disponibilité du budget

Volonté des concernés,
Disponibilité du budget

Disponibilité du budget
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Activités :
A.1.1:
A.1.2:

A.2:

A.3.

A.4:

A.5.1:

Coûts estimatifs
Plaidoyer auprès des structures du MINSANTE en vue de l'affectation des personnels de08 IDE, 14 AS, 32 commis et 16 matrones) dans
les formations sanitaires de la commune
affectation des différents personnels de la santé 08 IDE, 14 AS, 32 commis et 16 matrones) dans les différentes formations sanitaires de
la commune
Sous-Total Activités 1
Subvention pour achat des médicaments
Sous-Total Activités 2
Achat des matériels roulant (motos) et octroie de 16 motos dans les centres de santé : 01 à ASSALA-I, 01 à BAKOA, 01 à BALAMBAII, 01 à BATANGA, 01 à BONGANDO, 01 à BOKAGA, 01 à BONGO, 01 à BOKITO VILLE, 01 à BOUGNOUNGOULOUK, 01 à
OMENDE, 01 à GUEFIGUE, 01 à OSSIMBI-I, 01 à TCHEKOS, 01 à YAMBASSA, 01 à YANGBEN et 01 à NISSIOMO
Sous-Total Activités 3

12 000 000
1 000 000 X 16 = 16 000 000
16 000 000
2 000 000 X 16 = 32 000 000

Réhabilitation de 12 bâtiments dans les CSI : : 01 à ASSALA-I, 01 à BATANGA, 01 à BONGANDO, 02 à BOKAGA, 01 à BONGO, 01
à BOKITO VILLE, 02 à BOUGNOUNGOULOUK, 01 à OSSIMBI-I, 01 à TCHEKOS et 01 à NISSIOMO
Sous-Total Activités 4
Construction de10 logements d’astreintes dans les centres de santé: 01 à NISSIOMO, 01 à YAMBASSA, 01 à TCHEKOS, 01 à
OSSIMB-1, 01 à GUEFIGUE, 01 à BONGO, 01 à BOKAGA, 01 à BONGANDO, 01 à BATANGA, 01 à ASSALA-1

120 000 000
15 000 000 X 10 = 150 000
000

A.5.3:
A.5.4:

Construction de 16 clôtures dans les centres de santé: 01 par formation sanitaires

A.5.5:
A.5.6:

Construction de 05 latrines dans les centres de santé: 01 à ASSALA-1, 01 à BONGANDO, 01 à BOKAGA, 01 à OSSIMB-1, 01 à
NISSIOMO
Achat de 22microscopes dans les centres de santé: 01 par formation sanitaires

A.6.1:
A.6.2:

Renforcement des campagnes de distribution des MILDA
Organisation des campagnes de sensibilisées des populations sur l’utilisation des MILDA
Sous-Total Activités 6
Organisation des campagnes de dépistages gratuits au VIH/SIDA

8 500 000 X 10 = 85 000 000
2 000 000 X 16 = 32 000 000
5 000 000 X 16 = 80 000 000

Sous-Total Activités 5

A.7.1:

100 000 X 70= 7 000 000

32 000 000
10 000 000 X 12 = 120 000
000

Construction de10 points d’eau dans les centres de santé: 01 à NISSIOMO, 01 à YANGBEN, 01 à BOUGNOUNGOULOUK, 01 à
OSSIMB-1, 01 à GUEFIGUE, 01 à BONGO, 01 à BOKAGA, 01 à BONGANDO, 01 à BALAMBA-II, 01 à ASSALA-1
Construction de 16 incinérateurs dans les centres de santé de la commune: 01 par formation sanitaires

A.5.2:

5 000 000

5 000 000 X 5 = 25 000 000
500 000 X 22 = 11 000 000
383 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
5 000 000
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A.7.2.1:

prise en charge des personnes vivantes avec le VIH/SIDA dans la commune

10 000 000

A.7.2.2:

Organisation des séminaires de sensibilisation des populations les méthodes de lutte contre le VIH/SIDA dans la commune

5 000 000

Sous-Total Activités 7
mise en service des CSI de BOKAGA, de BOUGNOUNGOULOUK et de BONGANDO

A.8:

20 000 000

5 000 000 X 03 = 15 000 000
15 000 000
50 000 X 220 =
11 000 000
700 000 X 22 =
15 400 000
5 000 000 X 22 = 110 000
000
Sous-Total Activités 9
136 400 000
TOTAL GENERAL DU SECTEUR
744 400 000
Sous-Total Activités 8

A.9.1:
A.9.2:
A.9.3:

Dotation de220 lits dans les centres de santé : 10 par formation sanitaires
Dotation de22 réfrigérateurs dans les centres de santé : 01 par formation sanitaires
Installation de22 panneaux solaires dans les centres de santé : 01 par formation sanitaires

SECTEUR : VIH/SIDA
PROBLEME : réduction de la vulnérabilité des populations au VIH/SIDA
STRATEGIE
SECTORIELLE :

Le Gouvernement axera ses interventions en priorité vers la réduction (ou tout au moins à la non-augmentation) du taux de prévalence de cette
maladie et l’extension de la prise en charge effective des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Contribuer à faire baisser le taux de prévalence du VIH-SIDA
dans la Commune de BOKITO
Os.1:Organiser 36 campagnes de sensibilisation et de dépistage
du VIH-SIDA (soit une dans chaque village) tous les trois mois

Objectifs spécifiques

Os.2:Approvisionner la pharmacie de l’hôpital de district en
médicaments de trithérapie pour les personnes vivant avec le
VIH-SIDA et développer une unité de prise en charge des
personnes vivant avec le VIH/SIDA

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

Nombre de villages sensibilisés
Nombre de personnes dépistées

SOURCES DE
VERIFICATION

Enquête auprès de
ménages ;
Rapport d’activité du
sectoriel (médecin chef)
La pharmacie de l'hôpital de district Enquête auprès de
est approvisionnée en trithérapie
ménages ;
contre le VIH/SIDA
Rapport d’activité du
médecin chef

HYPOTHESES DE
REALISATION

Volonté politique ;
Disponibilité du
budget, volonté des
populations
Volonté politique ;
Disponibilité des
stocks
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Résultats

Os.3:Prendre en charge des personnes infectées chaque année
dans le district de santé

Nombre de personnes infectées
prises en charge chaque année

R1 : 36 campagnes de sensibilisation et de dépistage du VIHSIDA (soit une dans chaque village) sont organisées

36 villages sensibilisés
Nombre de personnes dépistées

R2 : La pharmacie de l’hôpital de district est approvisionnée en
médicaments de trithérapie pour les personnes infectées

Stock de médicaments de
trithérapie contre le VIH/SIDA

R3 :Des personnes infectées sont prises en charge chaque année
dans le district de santé

Nombre de personnes prises en
charge chaque année

Enquête auprès de
ménages ;
Rapport d’activité du
médecin chef
Enquête auprès de
ménages ;
Rapport d’activité du
médecin chef
Enquête auprès de
ménages ;
Rapport d’activité du
médecin chef
Enquête auprès de
ménages ;
Rapport d’activité du
médecin chef

Volonté politique ;
Disponibilité du
budget, volonté des
populations
Volonté politique ;
Disponibilité des
stocks
Volonté des malades

R4 90% de la population est sensibilisée

Nombre de campagnes tenues par an

Rapport hôpital de district Bonne
sensibilisation
de Bafia, CSI
des populations

R5. les personnes contaminées sont prises en charge

Nombres de personnes contaminées Rapport hôpital de district Bonne
sensibilisation
prises en charge
de Bafia, CSI
des populations

R6. le taux de contamination des enfants a baissé

Nombres d’enfants contaminés en baisse Rapport hôpital de district Bonne
sensibilisation
de 90%
de Bafia, CSI
des populations

Activités :
A1 :

Volonté des malades

Coûts estimatifs
Organisation de 36 campagnes de sensibilisation et de dépistage du VIH-SIDA (soit une dans chaque village)
Organisation une fois l'an des campagnes de sensibilisation lors des evenements speciaux par une équipe de 10 personnes

300 000 X 36 = 10 800
000
210 000

Organiser une campagne de dépistage (équipe de 10 personnes)

15 000

Organiser des Caravanes de sensibilisation en direction des garçons et filles des lycées de l'arrondissement sur les IST/Vih pendant la semaine de la
jeunesse dans les lycées/CETIC par une équipe de 14 personnes
Organiser une campagne ciblée de dépistage du VIH avec les unités mobiles démédicalisées et distribution des préservatifs masculins et féminins. 5
personnes

217 000
140 000
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Tenir des réunions statutaires trimestrielles de 20 personnes pour le suivi des activités de lutte contre le VIH dans la commune

72 000

Mobiliser 30 leaders communautaires (chefs traditionnels et guides spirituels) pour sensibiliser les personnes de leurs communautés à la prévention et
la prise en charge dans la commune. 2 superviseurs
Actualiser les données sur les points chauds et l'estimation de la taille des populations clés dans la commune

268 000

Organiser des causeries éducatives en faveur des groupes à haut risque de VIH sur les IST - VIH/sida
Insérer dans les célébrations nuptiales des causeries éducatives sur les IST - VIH/sida
Sensibiliser les jeunes lors des répétitions générales du défilé dans la commune par 02 personne (fete de la jeunesse et fete nationale)

6 000

Eduquer les jeunes filles et garcons sur l'utilisation des preservatifs au cours des rapports sexuels lors séances théatrales organisées dans la mairie
Organiser une formation du personnel de la Mairie sur le Vih/Sida et sa transmission (05 personnes) pendant 01 jour dans la commune

96 000

Sensibiliser trimestriellement les populations des localités lors des réunions de développement organisées par les Chefs traditionnels ou présidents de
CC dans la commune (04 personnes)
Organiser trimestriellement des causeries Educatives dans les centres de promotion de la femme et de la famille, les associations de femmes et de
jeunes dans la commune par 06 personnes (200 personnes par causeries)
Organiser 04 campagnes de sensibilisation dans les points à haut risque pendant 01 jour pour chaque cible par 05 personnes

174 000

Organiser 04 campagnes de dépistage dans les points à haut risque pendant 01 jour pour chaque cible par 05 personnes

1 000 000

Organiser 04 campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit lors de la semaine de la jeunesse, la semaine de la femme, la fête du travail, la fête
nationale dans la Commune avec 15 participants pour chaque campagne
Organiser les campagnes de sensibilisation et de dépistage trimestriels dans les lieux de culte par 02 responsables de la commune

60 000

Organiser des réunions Trimestrielles pour former et redynamiser les relais communautaires sur la lutte contre le SIDA dans la Commune (25
participants)
sensibiliser les élèves et les conseillers municipaux lors des rassemblements scolaires et des sessions.

180 000

Organisation une fois l'an des campagnes de sensibilisation lors des evenements speciaux par une équipe de 10 personnes

210 000

Organiser une campagne de dépistage (équipe de 10 personnes)

15 000

Sous-Total Activités 1

2 326 400
1 250 000

18 000

115 000

13 047 400
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A2 :

Approvisionnement de la pharmacie du CMA en médicaments de trithérapie pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA (frais de
déplacement pour aller chercher et distribuer les médicaments contre le VTH/SIDA)
Sensibilisation des leaders religieux pour la recherche des perdus de vus
Créer et rendre fonctionnel un bureau de santé au sein de la mairie
Elaborer un répertoire des acteurs et une cartographie communale de leurs interventions pour avoir une bonne connaissance des mandats, domaines
d’intervention et cycles de programmation de chaque partenaire. 5 personnes pendant 1 jours
Etablir et signer des cadres de collaboration avec toutes les structures intervenant dans la lutte contre le VIH de la commune
S'assurer de la mise effective sous traitement de toutes les personnes dépistées positives dans la commune
Aider à la recherche des perdus de vue des personnes infectées et déjà pris en charge dans la commune
Mobiliser les agents de santé communautaires pour la sensibilisation des femmes enceintes à l'utilisation des services PTME(prévention de la
transmission de la mere à l'enfant dans la communauté
Reunion de plaidoyer avec les leaders traditionnels, religieux en vue de leur implication dans la prévention de la transmission mere- enfant
Organiser 03 campagnes d'accompagnement psychologique pendant les meetings politiques, le championnat de vacances, la semaine de la jeunesse…
par 05 personnels de la commune
Accompagner les groupes de soutien pour les adolescents vivant avec le VIH dans la commune

Sous-Total Activités 2
A3 :

Prise en charge des personnes infectées chaque année dans le district de santé
Carte intervention sur le VIH parmi les 90 (grandes et moyennes entreprises) à Yaoundé (membre de GICAM/Business Coalition)
Fournir un soutien technique pour revitaliser le public, le partenariat privé (PPP) et élaborer un plan d'action visant à renforcer la contribution du
secteur privé à la riposte nationale au sida (en collaboration avec l'OIT);
Promouvoir le principe GIPA pour créer un environnement propice au travail sans stigmatisation et en matière de diversité
Organiser une réunion pour documenter et diffuser les meilleures pratiques en matière d'intervention dans les 7 municipalités de la ville de Yaoundé
Fournir un soutien technique et financier pour renforcer les capacités des mentors MSM de mettre à jour régulièrement la cartographie du nouveau
point chaud afin d'accroître l'accès aux services du VIH pour les principaux groupes de population
Organiser des réunions pour renforcer la coordination entre les municipalités et les organisations communautaires au niveau communautaire
Convoquer un atelier avec les partenaires et les acteurs concernés de la ville de Yaoundé pour élaborer et valider un plan d'action de la ville, fondé sur
les lacunes et les obstacles et l'identification des priorités pour la riposte au VIH dans les 7 municipalités
Mettre en place une plate-forme de suivi et de rapport et organiser des réunions régulières pour discuter des progrès, des défis, partager les meilleures
pratiques et identifier les champions parmi les maires.
Organiser en partenariat avec des organisations de défense des droits de l'homme (associations/parlementaires LGBTI/PVVIH) un atelier de
renforcement des capacités pour les porteurs de service et les titulaires de droit (procureurs, juges, avocats, policiers, fonctionnaires de l'intérieur
Ministère de la police et de l'administration pénitentiaire) sur les droits de l'homme pour la santé, en se concentrant sur les populations clés (LGBTI)

Sous-Total Activités 3
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

5 000 000
102 000
18 000
18 000

30 000
266 000
460 000
102 000

5 894 000
50 000 000
8 325 000
11 100 000
8 325 000
5 000
555 000
832 500
11 100 000
5 550 000
11 100 000

98 567 500
117 508 900

SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS
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PROBLEME : Enclavement de la commune
STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer l’offre en infrastructures routières, en mettant d’abord l’accent sur la réhabilitation et l’entretien du réseau existant, puis sur son
extension et son aménagement (aussi bien en ce qui concerne le réseau bitumé que celui de desserte
NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Désenclaver l’ensemble des villages de la commune de BOKITO

Objectifs
spécifiques

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Os.1:Entretenir périodiquement toutes les routes desservant les villages de la - Nombre Km de route
commune
entretenus (après chaque
02 ans)

PV de réception des travaux,
enquête auprès des populations,
rapport d'activités des sectoriels

volonté politique ;
Disponibilité du budget

Os.2:Construire les ponts/ponceaux en mauvais état sur la route en matériaux - Nombre de ponts et
définitifs
ponceaux construits

PV de réception des travaux,
enquêtes auprès des populations,
rapport d'activités du sectoriel
PV de réception des travaux
Photos

volonté politique ;
Disponibilité du budget

PV de réception des travaux,
enquêtes auprès des populations,
rapport d'activités du sectoriel
PV de réception des travaux,
enquêtes auprès des populations,
rapport d'activités du sectoriel

volonté politique ;
Disponibilité du budget

PV de réception des travaux,
enquêtes auprès des populations,
rapport d'activités du sectoriel

volonté politique ;
Disponibilité du budget

Os.3:construction des dalots en remplacement des buses en mauvais état de
la commune

Résultats

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

- Nombre de buses
réhabilités

Os.4 : Bitumer toutes les routes de l’espace urbain : 07 Km

07 Km de routes
bitumées

R.1: Toutes les routes desservant les villages ou la commune sont
entièrement entretenues (Reprofilés et compactées) après chaque 2ans

- 640 Km de route
entretenus
- Nombre de tronçons
entretenus

R.2:Tous les ponts et ponceaux en mauvais état sur la route sont reconstruits
en matériaux définitifs: 01 à ASSALA-1, 02 à BAKOA, 01 à BALAMBA-2,
02 à BASSOLO, 02 à BATANGA, 01 à BEGNI, 01 à BOALONDO, 03 à
BONGANDO, 01 à BONGO, 01 à BOUGNOUNGOULOUK, 01 à
GUEBOBA, 02 à GUEFIGUE, 02 à KANANGA, 01 à KEDIA, 02 à
MBOLA, 01 à NYAMANGA-1, 03 à OMENDE, 02 OSSIMB-1, 01 à
TCHEKOS, 03 à TOBAGNE, 02 à YANGBEN, 02 à YORRO

- 37 ponts et ponceaux
sont construits

volonté politique ;
Disponibilité du budget

volonté politique ;
Disponibilité du budget
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R.3: Des dalots sont construits en lieux et places des buses en mauvais : 02 - 84 dalots sont
à ASSALA-1, 02 à BAKOA, 01 à BALAMBA-2, 01 à BASSOLO, 04 à
construits
BATANGA, 02 à BEGNI, 03 à BOALONDO, 02 à BOKITO VILLE, 02 à
BOKITO VILLAGE, 01 à BOKAGA, 02 à BONGO, 12 à
BOUGNOUNGOULOUK, 02 à EDIOLOMO, 07 à GUEBOBA, 06 à
GUEFIGUE, 01 à KEDIA, 03 à OMENDE, 02 OSSIMB-1, 04 à TCHEKOS,
04 à TOBAGNE, 12 à YANGBEN, 09 à YORRO
R.4.: Toutes les routes de l’espace urbain : 07Km à BOKITO sont bitumées 07 Km de Route bitumés
Nombre de tronçons
bitumés

PV de réception des travaux,
enquêtes auprès des populations,
rapport d'activités du sectoriel

volonté politique ;
Disponibilité du budget

PV de réception des travaux,
enquêtes auprès des populations,
rapport d'activités du sectoriel

volonté politique ;
Disponibilité du budget

Activités :

Coûts estimatifs

5 000 000 x 640 =
3 200 000 000
Sous-Total Activités 1
3 200 000 000
Construction en matériaux définitifs de tous les ponts en mauvais état : 01 à ASSALA-1, 02 à BAKOA, 01 à BALAMBA-2, 02 à
45 000 000 x 37=
BASSOLO, 02 à BATANGA, 01 à BEGNI, 01 à BOALONDO, 03 à BONGANDO, 01 à BONGO, 01 à BOUGNOUNGOULOUK, 01 1 665 000 000
A.2 :
à GUEBOBA, 02 à GUEFIGUE, 02 à KANANGA, 01 à KEDIA, 02 à MBOLA, 01 à NYAMANGA-1, 03 à OMENDE, 02 OSSIMB1, 01 à TCHEKOS, 03 à TOBAGNE, 02 à YANGBEN, 02 à YORRO (total de 37 ponts)
Sous-Total Activités 2
1 665 000 000
Construction de 84 dalots en remplacement de toutes les buses en mauvais: 02 à ASSALA-1, 02 à BAKOA, 01 à BALAMBA-2, 01 à 7 000 000 x 84 =
BASSOLO, 04 à BATANGA, 02 à BEGNI, 03 à BOALONDO, 02 à BOKITO VILLE, 02 à BOKITO VILLAGE, 01 à BOKAGA, 02 588 000 000
A.3:
à BONGO, 12 à BOUGNOUNGOULOUK, 02 à EDIOLOMO, 07 à GUEBOBA, 06 à GUEFIGUE, 01 à KEDIA, 03 à OMENDE, 02
OSSIMB-1, 04 à TCHEKOS, 04 à TOBAGNE, 12 à YANGBEN, 09 à YORRO
Sous-Total Activités 3
588 000 000
Bitumage de toutes routes de l’espace urbain : (total 07 km de route à bitumer)
20 000 000 x 07 =
A.4 :
140 000 000
Sous-Total Activités 4
140 000 000
TOTAL GENERAL DU SECTEUR
5 593 000 000
A.1:

Reprofilage et compactage des routes allant dans les villages de la commune (après chaque 2ans) sur un total de 640 Km

SECTEUR : EDUCATION DE BASE
PROBLEME : Difficultés d’accès à une éducation de base de qualité
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STRATEGIE
SECTORIELLE :

NIVEAUX
Objectif Global

Objectifs spécifiques

Résultats

- Etendre la couverture de l’enseignement maternel par le développement de l’expérience communautaire au bénéfice des populations rurales et avec
l’implication forte des collectivités territoriales décentralisées.
- L’universalisation du cycle primaire demeure la première des priorités. Les cursus francophone et anglophone harmonisés, la qualité des services éducatifs
nettement améliorée et le financement privé de l’éducation de base limité à ceux des parents qui le souhaitent et disposent des capacités financières suffisantes
SOURCES DE
HYPOTHESES DE
FORMULATIONS
INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES
VERIFICATION
REALISATION
Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité
dans la Commune de BOKITO
Os.1:Renforcer l’encadrement technique dans les
Nombre d'école dont L’encadrement technique est renforcé Enquête dans les écoles Volonté politique
écoles
Rapport de l’IAEB
sectorielle
Os.2: Construire et réhabiliter les équipements et
Nombre d’équipement et d'aménagements construits et
Rapport du sectoriel,
Disponibilité du terrain et
aménagements dans les écoles de la commune
réhabilités dans les écoles de la commune
enquête auprès des
budget
populations, PV de
réception des
équipements et
aménagements
30 enseignants affectés dans les écoles maternelles de la
commune
-Décision d’affectation
R.1.1: L’encadrement technique est renforcé dans les 220 enseignants affectés dans les écoles de la commune
des enseignants
Volonté politique
écoles
Le paquet minimum arrive à temps dans les écoles
-Prise de service
sectorielle
01 point de vente de fourniture scolaire est construit dans
-Rapport de l’IAEB
chaque école de la commune
06 nouvelles écoles maternelles créées et construites
Enquêtes auprès des
Disponibilité du terrain et
Un bloc de 02 salles de classe est construit dans les écoles de populations,
budget
la commune
Rapport du sectoriel, PV
Un bloc administratif est construit dans les écoles de la de réception des
commune
équipements et
R.2.1: Des équipements et des aménagements sont
142 logements pour enseignants construits
aménagements
construits dans les écoles de la commune
Une clôture est construite dans toutes les écoles de la construits
commune
03points d’eau sont construits
Un block des 04 latrines construit dans les écoles de la
commune
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R .2.2: Des équipements et des aménagements sont
réhabilités dans les écoles de la commune

Nombre d'équipement et d'aménagements réhabilités

PV de réception des
réhabilitations, rapport
du sectoriel

Activités :
A.1.1:
A.1.2
A.1.3
A.2.1.1
A.2.1.2
A.2.1.3
A.2.1.4
A 2.1.5
A.2.1.6
A.2.1.7
A.2.1.8
A.2.1.9

A.2.2.1:

Disponibilité du terrain et
budget

Coûts estimatifs
Plaidoyer pendant au moins 3ans auprès des structures du MINEDUB en vue de l'affectation de 250 enseignants (30 pour les écoles maternelles et 220
pour les écoles primaires) dans la commune de BOKITO en 5ans
Recrutement et prise en charge pendant 5ans de 114 maîtres des parents d'élèves
Plaidoyer pour l’augmentation et l’arrivée à temps du paquet minimum
Sous total Activités A.1.1

5.000.000

228 000 000
2 000 000
235 000 000
30 000 000 X 03 = 90 000
Création et construction de 03 écoles maternelles 01 à : BOTATANGO, NYAMBAYE, YAMBASSA
000
16 000 000 X 72 = 1
Construction d’un bloc de 02 salles de classe dans chacune des écoles primaires et maternelles de la commune
152 000 000
10 000 000 X 43 =
Construction de 43 blocs administratifs dont 01 bloc dans chacune des écoles de la commune
430 000 000
20 000 000 X 142 = 2
Construction de 142 logements d'astreinte pour les écoles de la commune
840 000 000
7 000 000 X 72 = 504 000
Construction d’une clôture dans chacune des écoles de la commune
000
8 500 000 X 72 = 672 000
Construction d’un point d’eau dans chacune des écoles de la commune (72)
000
5 000 000 X 72 = 360 000
Construction d’un bloc 02 latrines dans chacune des 72 écoles primaires de la commune
000
30 000 000 X 03 = 90 000
Création et construction d’une école primaire à MBOLA, BOKITO VILLAGE, YAMBASSA (Groupe II : non loin du CETIC)
000
5 000 000 X 43 = 215 000
Aménagement des aires de jeux dans toutes les écoles primaires publiques de la commune
000
Sous-Total Activités A.2.1
6 353 000 000
5 000 000 X 78 = 39 000
Réhabilitation des salles de classe dans les écoles (67 aux primaires et 11 aux maternelles)
000
Sous-Total Activités A.2.2
39 000 000
TOTAL GENERAL DU SECTEUR
6 627 000 000
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SECTEUR : CULTURE
PROBLEME : Faible promotion des activités culturelles

NIVEAUX

Objectif Global

Objectifs
spécifiques

FORMULATIONS
Améliorer le développement de la culture en
vulgarisant les textes et lois, mais surtout
préserver en valorisant notre patrimoine artistique
et culturel
Os.1:Organiser un festival culturel communal
chaque année et prenant en compte toutes les
composantes socioculturelles de la commune
Os.2:Organiser et célébrer des journées culturelles
avec des concours littéraires et artistiques
Os.3:Construire un centre culturel communal avec
médiathèque, salle d’exposition, salle de
projection, salle de conférence…
Os.4:Construire un musée communal pour
conserver les vestiges, rassembler, classer et
conserver des œuvres.
Os.5:Construire
et
équiper
les
foyers
communautaires s dans les villages de la commune

Os.6:Assister artistes, promoteurs culturels et
associations culturels.
Os.7:Construireet gérer des orchestres et des corps
de ballets communaux.

Résultats

R.1: Un festival culturel communalprenant en
compte toutes les composantes socioculturelles de
la commune est organisé chaque année

STRATEGIE SECTORIELLE :
INDICATEURS OBJECTIVEMENT
SOURCES DE VERIFICATION
VERIFIABLES
autorités administratives, municipales,
traditionnelles, les promoteurs culturels, Rapport du sectoriel, Enquête auprès
les artistes s’approprient et s’appliquent des populations
les lois sur la culture
01 festival culturel communal
Enquête auprès des artistes et des
organisé/an
populations rapport d’activités du
sectoriel
Nombre de journées culturelles célébrées Enquête auprès des artistes et des
Nombre de concours organisés avec populations rapport d’activités du
remise des prix
sectoriel
Un centre culturel construit dans la Enquête auprès des artistes et des
commune
populations rapport d’activités du
sectoriel
Un musée construit dans la commune
Enquête auprès des artistes et des
populations rapport d’activités du
sectoriel
Nombre de foyers culturels construits et Enquête auprès des artistes et des
équipés
populations rapport d’activités du
sectoriel
PV de réceptions
Nombre d’artiste, de promoteur Enquête auprès des artistes et des
culturels et d’associations assistés.
populations rapport d’activités du
sectoriel
Nombre d’orchestres et des corps de Enquête auprès des artistes et des
ballets construit
populations rapport d’activités du
sectoriel
01 festival culturel communal
Enquête auprès des artistes et des
organisé/an
populations rapport d’activités du
sectoriel

HYPOTHESES DE REALISATION
Volonté des autorités administratives,
municipales, traditionnelles, les
promoteurs culturels, les artistes.
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
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R.2: Les journées culturelles avec des concours
littéraires et artistiques avec remise des prix sont
organisées dans la commune
R.3: Un centre culturel communal avec
médiathèque, salle d’exposition, salle de
projection, salle de conférence est créée et
construit dans la commune
R.4:Un musée communal pour conserver les
vestiges, rassembler, classer et conserver des
œuvres est construit dans la commune
R.5:les foyers communautaires ou culturels sont
construits et équipésdans les villages de la
commune
R.6:Les artistes, promoteurs culturels et
associations culturels sont assistées
R.7:Les orchestres et des corps de ballets
communaux. sont construits.
Activités :
A.1:

Nombre de journées culturelles célébrées
Nombre de concours organisés avec
remise des prix
Un centre culturel construit dans la
commune

Enquête auprès des artistes et des
populations rapport d’activités du
sectoriel
Enquête auprès des artistes et des
populations rapport d’activités du
sectoriel

Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens

Enquête auprès des artistes et des
populations rapport d’activités du
sectoriel
Nombre de foyers culturels construits et Enquête auprès des artistes et des
équipés
populations rapport d’activités du
sectoriel
PV de réceptions
Nombre d’artiste, de promoteur Enquête auprès des artistes et des
culturels et d’associations assistés.
populations rapport d’activités du
sectoriel
Nombre d’orchestres et des corps de Enquête auprès des artistes et des
ballets construit
populations rapport d’activités du
sectoriel

Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens

Un musée construit dans la commune

Coûts estimatifs
Organisation d’un festival culturel communal chaque année
Sous-Total Activités 1

A.2:

Organisation et célébration des journées culturelles avec des concours littéraires et artistiques

A.4:

Sous-Total Activités 2
Constructiond’un centre culturel communal avec médiathèque, salle d’exposition, salle de projection, salle de conférence…
Sous-Total Activités 4
Constructiond’un musée communal pour conserver les vestiges, rassembler, classer et conserver des œuvres.

A.5:

Construction et équipement les foyers communautaires ou culturels dans les villages de la commune

A.6:

Assistance aux artistes, promoteurs culturels et associations culturels.

A.7:

Constructionet gestion des orchestres et des corps de ballets communaux

A.3:

Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens
Volonté du maire, des Elites et des
populations de la commune et disponibilité
des moyens

Sous-Total Activités 5

10 000 000
10 000 000
1 000 000 x 3 =
3 000 000
3 000 000
10 000 000
100 000 000
50 000 000
50 000 000
20 000 000 X 35 = 700 000 000
700 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
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TOTAL GENERAL DU SECTEUR

878 000 000

SECTEUR : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
PROBLEME : Faible épanouissement des femmes et de la famille
STRATEGIE
SECTORIELLE :
.
NIVEAUX
Objectif Global

Objectifs spécifiques

-Sensibiliser les parents et la communauté notamment dans les zones rurales à fortes pesanteurs des coutumes traditionnelles pour permettre à la
jeune fille de bénéficier des mêmes conditions d’accès à l’éducation.
- veiller à une représentativité équitable des filles, tous secteurs confondus pour ce qui est de la formation professionnelle, de l’enseignement
supérieur ou de l’accès à l’emploi.
INDICATEURS
HYPOTHESES
SOURCES DE
FORMULATIONS
OBJECTIVEMENT
DE
VERIFICATION
VERIFIABLES
REALISATION
Promouvoir le bien être de la femme et de la famille
Os.1:Organiser la célébration des mariages collectifs et des séances
Nombre de mariage collectifs
Enquête ménages, Volonté des
d’éducation prénuptiale, matrimoniale et familiale chaque année
célébrés
rapport d’activités populations existe
Nombre de séances organisées
du sectoriel
Volonté politique
existe
Os.2:Sensibiliser et former toutes les populations sur les droits de la Femme Nombre de population
Enquête ménages, Disponibilité des
sensibilisés et formés sur les
rapport d’activités populations
droits de la femme
du sectoriel
Volonté politique
Os.3:Créer un cadre (plate-forme) de collaboration et de concertation entre
Une plate-forme (cadre) de
rapport d’activités Volonté et
les délégations du MINPROFF, les centres d'état civil et les hôpitaux en vue collaboration et de concertation
du sectoriel
disponibilité des
d'une clarification des documents indispensables à produire par les
est créée
concernés.
populations pour l'établissement des différents actes d'état civil
Os.4:Construire et équiper un centre de promotion de la femme et de la
Le CPFF de BOKITO construit ; Enquête ménages, La volonté politique
famille à la Commune de BOKITO
rapport d’activités existe
du sectoriel, PV de
réception des
travaux, photos
Os.5:Organiser les causeries éducatives pour les jeunes filles dans chaque- Nombre de causeries éducatives rapport d’activités Disponibilité
des
village de la commune de BOKITO
du sectoriel
fonds
organisé
Enquête ménages, La volonté politique
Os.6: Former des femmes dans la pratique (réalisation) des petits métiers
Nombre de femme formé dans la
rapport d’activités existe Disponibilité
générateurs de revenu (AGR)
création des AGR
du sectoriel
des fonds
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Résultats

R.1:les mariages collectifs sont célébrés (réalisés) chaque année à la mairie
de BOKITO

100 mariages collectifs célébrés

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

R.2:Les populations sont sensibilisées et formées sur les droits de la Femme
et de la famille

Nombre de ménages sensibilisés
et formés sur les droits de la
femme et de la famille
Le cadre de collaboration et
concertation est créé et les
documents indispensables connus.

Enquête ménages,
rapport d’activités
du sectoriel
rapport d’activités
du sectoriel ;

R.3:Un cadre de collaboration et de concertation entre la délégation du
MINPROFF, les centres d'état civil, les hôpitaux est créé et les documents
indispensables que doivent produire les populations pour l''établissement des
actes d'état civil connus.
R.4:Le centre de promotion de la femme et de la famille de la commune de
BOKITO est construit et équipé.

CPFF de BOKITO construit,
équipé et fonctionnel

PV de réception du
centre et des
équipements,
rapport d'activités
du sectoriel
R.5:Des causeries éducatives pour les jeunes filles sont organisées chaque Une causerie éducative organisée rapport d’activités
année
par an dans chacun des villages de du
sectoriel,
la commune
enquête auprès des
populations
R.6:Les femmes sont formés chaque année dans la pratique (réalisation) des
Enquête ménages,
Nombre de femme formé dans la
petits métiers générateurs des revenus (AGR) (broderie, teinture, couture,
rapport d’activités
création des AGR par an
petits commerces etc.)
du sectoriel

Activités :
A.1:

Organisation de (100) mariages collectifs et de (03) séances d’éducation prénuptiale, matrimoniale et familiale par mariage collectif chaque année

A.2.1:

Organisation d’une campagne de sensibilisation et d'information sur les droits de la femme chaque année dans chaque village de la commune

A.2.2:

Organisation d’une séance de travail avec les chefs traditionnels pour la participation des femmes dans les chefferies

A.3.2:

Disponibilité des
différentes parties
concernées
La volonté politique
existe et
disponibilité du
budget
Disponibilité
fonds

des

La volonté politique
existe Disponibilité
des fonds
Coûts estimatifs

Sous-Total Activités 1

A.3.1:

Volonté des
populations existe
Volonté politique
existe
Disponibilité des
populations
Volonté politique

Sous-Total Activités 2
Mise en place d’un cadre de collaboration et de concertation entre la délégation du MINPROFF, les centres d'état civil et les hôpitaux en vue d'une
clarification sur les documents indispensables à produire par les populations pour l'établissement des actes d'état civil
Mise en place d’un cadre de collaboration avec les tribunaux pour les audiences foraines en vue de l’établissement de 1000 actes de naissances par an
Sous-Total Activités 3

100 000 X 100 =
10 000 000
10 000 000
500 000 x 36 =
18 000 000
100 000 x 36 =
3 600 000
21 600 000
1 000 000
4 000 000
5 000 000
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A.4:

Construction et équipement d’un centre de promotion de la femme et de la famille et une Délégation d’Arrondissement du MINPROFF dans la Commune
de BOKITO
Sous-Total Activités 4

A.5:

Organisation pour les jeunes filles de la commune de BOKITO d’une causerie éducative chaque année dans chacun des villages de la commune
Sous-Total Activités 5
Former 500 femmes à la réalisation/pratique des petits métiers générateurs des revenus (agriculture, élevage, broderie, couture, teinture, restauration etc.)
Sous-Total Activités 6
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

A.6:

70 000 000 +
30 000 000
100 000 000
500 000 X 36 = 18
000 000
18 000 000
50 000 000
50 000 000
204 600 000

SECTEUR : AFFAIRES SOCIALES
PROBLEME : Difficultés d’assurer l’épanouissement des PEV
STRATEGIE SECTORIELLE : mettre en place des structures spécialisées pour les personnes vulnérables.

NIVEAUX

Objectif Global

Objectifs spécifiques

FORMULATIONS

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

Assurer l’encadrement et le plein épanouissement des
personnes et enfants socialement vulnérables dans la
commune de BOKITO
Os.1:Organiser les personnes vulnérables en
Nombre de personne vulnérable organisé
association et initier la création d’un centre social
en association
pilote publique à BOKITO
Nombre d’association des personnes
vulnérables mises sur pied ou organisées
Os.2: Accompagner les personnes vulnérables à la
Nombre des AGR créé par les personnes
création d’AGR
vulnérables
Os.3:Construire de nouvelles structures
Nombre de structures d’encadrement des
d’encadrement des personnes vulnérables (orphelinat, personnes vulnérables construit
maison de retraite etc.) dans la commune

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Archives sous-préfecture
Enquête auprès des populations

La volonté politique existe

Décharges de fonds par les
associations disponibles, Rapport
d'activités du sectoriel
Enquête auprès des populations,
rapport d’activités du sectoriel,

Fichier des personnes
vulnérables
Volonté politique existe
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Os.4:Doter les personnes handicapées de moyens de
déplacement (tricycle, béquilles) et autres
appareillages
Os.5:Subventionner (prendre en charge) les Orphelins
et Enfants Vulnérables (OEV) de la commune
(éducation, santé, nutrition, habillement etc.)
Os.6:subventionner et accompagner les structures
d’encadrement social de la commune

Résultats

Nombre de moyen de déplacement et
autres appareillages accordés aux
personnes handicapées
Nombre d’OEV subventionné (pris en
charge)

Rapport du sectoriel, enquête
auprès des populations, rapport
d'activités de la commune
Montant des subventions accordées,
Enquêtes auprès des ménages
nombre d'accompagnement reçu par les
Document de des dotations des
structures d'encadrement
subventions
Os.7 : Faciliter l’établissement des actes de naissance Nombre d'actes de naissance établis en
Registre d'actes de naissance de la
aux OEV et aux enfants qui n'en ont pas
faveur des OEVet enfants qui n'en ont pas commune, rapport d'activités du
sectoriel
R.1: Les personnes vulnérables sont organisées en
Nombre d'association des personnes
PV des assemblées générales
association
vulnérables créées
constitutives, registre des
associations de la préfecture,
Rapport DAAS
Enquête auprès des populations
R.2:Les personnes vulnérables sont accompagnées à Nombre de personnes vulnérables
Rapport du DAAS
la création d’AGR
appuyées à la création des AGR
Enquête auprès des bénéficiaires
R.3:De nouveaux centres sociaux sont construits dans Nombre de centres sociaux construit et
Enquête auprès des populations,
certains villages de la commune
opérationnel
rapport d’activité du sectoriel,
photo
R.4:Les personnes handicapées sont dotées de
Nombre de moyen de déplacement
Enquêtes auprès des ménages
moyens de déplacement (tricycle, béquilles etc.)
(tricycle, béquilles) accordés aux
Rapport d’activité du sectoriel
personnes handicapées
R.5:Les Orphelins et Enfants Vulnérables de la
100 OEV pris en charge dans la
Rapport du sectoriel, rapport
commune sont pris en charge (subventionnés)
commune
d'activités commune, enquête
auprès des populations
R.6:Les structures d’encadrement social ont reçu des Montant des subventions accordées et
Enquêtes auprès des ménages,
subventions et sont accompagnées
nombre d'accompagnement reçu par les
Documents des dotations des
structures d'encadrement
subventions
R.7 : l’établissement des actes de naissance aux OEV Nombre d’OEV et enfants n'ayant pas
Fichier /registre d'actes d'état civil
et aux enfants qui n'en n'ont pas est facilité
d'actes de naissance qui en n'ont
de la mairie, rapport du sectoriel
désormais

Activités :
A.1.1 :

Enquêtes auprès des ménages
Rapport d’activités du sectoriel

Disponibilité du budget

Disponibilité des
financements, volonté
politique
Disponibilité des
financements
Volonté politique existe
Disponibilité d'un budget
pour cet effet
La volonté politique existe

Disponibilité financière
Volonté politique existe

Disponibilité du budget

Disponibilité des
financements, volonté
politique
Disponibilité des
financements
Volonté politique

Coûts estimatifs
Création d’une association des personnes vulnérables dans la commune

500 000
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A.1.2 :

Création de 05 centres sociaux pilotes dans la commune
Sous-Total Activités 1

A.2.1 :
A.2.2 :
A.2.3 :

Organisation des séminaires de Formation des personnes vulnérables en vue de la création des AGR (4/an)
Subvention des projets d’agriculture et élevage des personnes vulnérables (au moins 10 bénéficiaires par an)
Subvention des projets d’artisanat et de commerce des personnes vulnérables (au moins 10 bénéficiaires par an)

A.3.1 :

Sous-Total Activités 2
Construction et équipement d’une DA du MINAS de BOKITO
Création, construction et équipement de (05) structures de prise en charge des PEV dans la commune : 01 structure dans chaque groupement

A.3.2 :
A.3.3 :

Créer des services d’actions sociales dans les centres de santé de la commune

A.4.1 :
A.4.2 :

Remise de dons en appareillage aux personnes handicapées (tricycles, béquilles)
Construction des rampes d’accès pour personnes vulnérables dans tous les bâtiments publiques de la commune

A.5 :

Prise en charge de 100 Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) dans la commune de BOKITO

A.6 :

Subvention et accompagnement des structures d’encadrement social de la commune chaque année

A7 :

Organisation d’une campagne d’établissement des actes de naissance aux OEV et aux enfants qui n'en n'ont pas

Sous-Total Activités 3

Sous-Total Activités 4
Sous-Total Activités 5
Sous-Total Activités 6
Sous-total activités 7
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

20 000 000 x 5 = 100 000 000
100 500 000
5 000 000 X 4 = 20 000 000
2 500 000 X 10 = 25 000 000
2 500 000 X 10 = 25 000 000
70 000 000
100 000 000
35 000 000 X 5 = 175 000
000
10 000 000
285 000 000
25 000 000
75 000 000
100 000 000
150 000 000
150 000 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
5 000 000
730 500 000

SECTEUR : EAU
PROBLEME : Difficultés d’accès à l’eau potable en qualité et en quantité
STRATEGIE
SECTORIELLE :

(i) Réhabiliter les infrastructures existantes réalisées dans leur très grande majorité depuis plus de 20 ans ; (ii) Réaliser des extensions des réseaux existants
qui n’ont pas suivi le rythme d’expansion urbain et démographique ; (iii) Favoriser la réalisation des programmes de branchements à grande échelle.

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Faciliter l’accès à l’eau potable en qualité et en
quantité

Objectifs spécifiques

Os.1:Construire des adductions d’eau avec
captages

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

Nombre d’adduction d’eau construite

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Enquête auprès des populations
Rapports de la commune et du
sectoriel

Volonté politique et
disponibilité du
financement
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Enquête auprès des populations
Rapports de la commune et du
sectoriel
Enquête auprès des populations
Nombre de forage à motricité humaine
Os.3: Construire des forages à motricité humaine
Rapports de la commune et du
construits
sectoriel
Enquête auprès des populations
Os.4: Réhabiliter 09 forages et 05 puits à
Nombre de forage et Puits à motricité
Rapports de la commune et du
motricité humaine
humaine réhabilités
sectoriel
Enquête auprès des populations
R.1:Une adduction d’eau avec captage et château
Rapports de la commune et du
Adduction d’eau construite et fonctionnelle
est construite à BALAMBA-1
sectoriel, PV de réception des
travaux, Photos
Enquête auprès des populations
R.2:L’adduction d’eau existante de la commune
Adduction d’eau réhabilitée et fonctionnel
Rapports de la commune et du
est réhabilitée
sectoriel
Enquête auprès des populations
R.3:34 forages équipés de PMH sont construits
Rapports de la commune et du
34 forages équipés de PHM construits
dans la commune de BOKITO
sectoriel
PV de réception de l’ouvrage
Enquête auprès des populations
R.4: 09 forages et 05 puits équipés de PMH sont Nombre de forages et Puits équipés de
Rapports de la commune et du
réhabilités dans la commune de BOKITO
PHM réhabilités
sectoriel
PV de réception de l’ouvrage
Os.2:Réhabiliter l’adduction d’eau existante de la
Adduction d’eau réhabilitée
commune

Résultats

Activités :

Volonté politique et
disponibilité du
financement
Volonté politique et
disponibilité du
financement
Volonté politique et
disponibilité du
financement
Volonté politique et
disponibilité du
financement
Volonté politique et
disponibilité du
financement
Volonté politique et
disponibilité du
financement
Volonté politique et
disponibilité du
financement
Coûts estimatifs

A.1:

Construction d’une adduction d’eau avec captage et château à BALAMBA-1

A.2:

Réhabilitation de l’adduction d’eau de la commune (BOKITO VILLE)

A.3:

Sous-Total Activités 2
Construction de 37 points d'eau (forages) dans la commune de BOKITO : 02 à BOKITO VILLE, 01 à BAKOA, 03 à BALAMBA-2, 01 à
BASSOLO, 01 à BATANGA, 01 à BONGANDO, 02 à BOKAGA, 02 à BOKITO VILLAGE, 01 à BOTATANGO, 01 à BOTOMBO, 01 à
BOUGNOUNGOULOUK, 02 à EDIOLOMO, 01 à GUEBOBA, 02 à KANANGA, 02 à KEDIA, 01 à KILIKOTO, 01 à MBOLA, 03 à
NYAMANGA-1, 03 à OMENDE, 01 à OSSIMB-1, 01 à BEGNI (BUEA), 01 à OSSIMB-2, et 03 à YAMBASSA (lieu-ditIdingwoss en allant vers
Guéfigué , à GUISSELE et à FOUDE)
Sous-Total Activités 3

Sous-Total Activités 1

100 000 000
100 000 000
30 000 000
30 000 000
8 500 000 X 37 =
314 500 000
314 500 000
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A.4.1:

Réhabilitation de 09 forages dans la commune de BOKITO : 01 à BALAMBA-2, 03 à BEGNI, 01 à BOKAGA, 01 à BOTOMBO, 01 à
EDIOLOMO, 01 à KEDIA, 01 à YANGBEN

A.4.2:

Réhabilitation de 05 puits équipés de PMH à 01 à YANGBEN, 01 à TCHEKOS, 01 à TOBAGNE, 01 à OMENDE et 01 à ASSALA-1
Appui à la création des comités de gestion d’eau dans chaque village de la commune et leur formation

A.4.3:

Sous-Total Activités 4
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

5 000 000 X 09 =
45 000 000
5 000 000 X 05 =
25 000 000
500 000 x 36 =
18 000 000
88 000 000
524 500 000

SECTEUR : ENERGIE
PROBLEME : Difficulté d’accès à l’énergie électrique de qualité
STRATEGIE
SECTORIELLE :
garantir à long
terme la sécurité
d’approvisionnement
en énergie électrique
du pays au moindre
coût
NIVEAUX
Objectif Global

Objectifs spécifiques

Résultats

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES

FORMULATIONS
Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique dans toute la
commune
Os.1:Etendre le réseau électrique dans tous les villages de la commune - Nombre de villages
et leurs hameaux
électrifiés
Os.2: Créer des points d’approvisionnement en produit pétrolier dans la Nombre de station-service
commune
crée
Nombre de poteaux
Os.3: Remplacer 113 poteaux défectueux
remplacé
R.1: Le réseau d’électrification est étendu dans tous les villages de la
- Nombre de villages
commune et leurs hameaux
électrifiés
station-service
R.2:Une station-service est construite dans la commune (BALAMBAopérationnelle à
2)
BALAMBA

SOURCES DE
VERIFICATION

Enquête INS et population
PV de réception des ouvrages
Rapport de la commune
PV de réception des ouvrages
Rapport de la commune
PV de réception des ouvrages
Enquête INS et population
PV de réception des ouvrages
Rapport de la commune
PV de réception des ouvrages

HYPOTHESES DE
REALISATION

Volonté politique ;
Disponibilité du budget
Disponibilité du budget
Disponibilité du budget
Volonté politique ;
Disponibilité du budget
Disponibilité du budget
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R.3:113 poteaux défectueux sont remplacés
Activités :

113 poteaux remplacés

Rapport de la commune
PV de réception des ouvrages

Disponibilité du budget
Coûts estimatifs

Extension du réseau d’électrification dans tous les villages de la commune et leurs hameaux
1 500 000 000
Mise en place de l'éclairage public par des panneaux photovoltaïques dans chacun l’espace urbain de BOKITO
100 000 000
Construction 04 centrales photovoltaïques : 01 à TCHEKOS, 01 à KILIKOTO, 01 à BOALONDO, 01 à BALAMBA-1
50 000 000 X 04 = 200 000 000
Sous-Total Activités 1
1 800 000 000
100 000 000 X 03 = 300 000
Construction de 03 stations-services dans la commune : BALAMBA-II, BOKITO,YAMBASSA
000
Sous-Total Activités 2
300 000 000
150 000 X 131 =
Remplacement de 131 poteaux défectueux dans toute la commune
19 650 000
Mise en place de l'éclairage public dans les quartiers des espaces urbains
10 000 000
Sous-Total Activités 3
29 650 000
TOTAL GENERAL DU SECTEUR
2 129 650 000

A.1.1:
A.1.2:
A.1.3:
A.2:

A.3.1:
A.3.2:

SECTEUR : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
PROBLEME : Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité

STRATEGIE
SECTORIELLE :

NIVEAUX
Objectif Global
Objectifs spécifiques

-Le premier cycle de l’enseignement secondaire général poursuivra également l’objectif de diminuer le taux de redoublement et d’avancer progressivement vers
l’universalisation à terme, de manière à porter à ce niveau le paquet minimum de connaissances fondamentales dont devrait disposer tout camerounais dans l’optique de la
Vision 2035.
- Le second cycle de l’enseignement secondaire devrait, pendant la période de mise en œuvre du DSCE, s’arrimer davantage à l’enseignement supérieur et ajuster
progressivement ses effectifs à la capacité d’accueil de ce dernier. L’accent sera mis ici sur l’amélioration de la qualité (davantage de filières scientifiques, de laboratoires,
d’équipements informatiques, etc.…). Il est attendu que le secteur privé prenne une part plus importante dans l’enseignement à ce niveau.
- En ce qui concerne l’enseignement technique, l’action de l’Etat visera en priorité à améliorer sensiblement sa qualité en adaptant les formations offertes aux besoins réels
du marché et en développant les partenariats avec le secteur productif de l’économie, afin d’accroître l’offre de formation.
INDICATEURS OBJECTIVEMENT
SOURCES DE
HYPOTHESES DE
FORMULATIONS
VERIFIABLES
VERIFICATION
REALISATION
Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire de qualité dans la
Commune
Os.1:Construire 78 salles de classes dans les établissements
78 de salles de classe sont construites
PV de réception
Disponibilité du site et du
d’enseignement secondaires:
Photos
financement
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Os.2:Construire et équiper des ateliers dans les établissements
d’enseignement technique et des laboratoires dans les
établissements d’enseignement générale
Os.3:Construire et équiper 15 bibliothèques et 15 salles
d’informatique

Os.4:Construire 15 logements d'astreinte pour responsables
Os.5:Recruter et/ou affecter enseignants d’état ou vacataires
Os.6:Construire 10 points d’eau dans les établissements
d’enseignement secondaires
Os.7:Construire un bloc latrine dans chaque établissement
d’enseignement secondaire de la commune de BOKITO
Os.8:Construire 15 clôtures dans les établissements
d’enseignement secondaires
Os.9 : Octroyer 3 442 tables-bancs
Os.10:Créer et construire de nouveaux établissements
d’enseignement secondaire

Résultats

R.1:78 salles de classes sont construites dans les établissements
d’enseignement secondaires:
R.2.1:22 ateliers sont construits et équipés (04 au lycée technique
de BOKITO, 04 au CETIC de BALAMBA-2, 04 au CETIC de
BAKOA, 04 au CETIC de BALAMBA-2, 04 au CETIC de
BONGO,04 au CETIC de ASSALA-1 & 2 et 02 à la SAR/SM de
BOKITO)
R.2.2 : Un laboratoire est construit et équipé dans chaque
établissement d’enseignement secondaire général
R.3:15 bibliothèques et 15 salles d’informatique sont construites
et équipées

- Nombre d’atelier et de laboratoire PV de réception
Enquête auprès des
construits et équipés
populations, PV de
réception
Nombre de bibliothèques et de salles
PV de réception
d’informatiques construites et équipées Photos, rapport d'activités
du sectoriel, enquête
auprès des populations
Nombre de logements d’enseignants
PV de réception
construits
Photos
Nombre d’enseignants recrutés et/ou
Note d'affectation, Contrat
affectés
de travail, rapport
d'activité du sectoriel
Nombre de points d’eau construits
PV de réception
Photos
Nombre de bloc latrine construite
PV de réception
Photos
Nombre de clôtures construites
PV de réception
Photos
Nombre de tables-bancs sont octroyés
PV de réception
Photos
Nombre de nouveaux établissements
Enquête auprès des
d’enseignement secondaire créé et
populations
construit
Rapport du sectoriel
Rapport de la commune
78 salles de classe construites
PV de réception
Photos
22 ateliers construits et équipés
PV de réception,
Enquêtes auprès des
populations concernées,
rapport des sectoriels

Disponibilité du terrain et
budget

Un laboratoire construit et équipé dans
chaque Lycée et CES
15 bibliothèques et 15 salles
d’informatiques construites et équipées

Disponibilité des ressources
financières
Disponibilité du terrain et
budget

PV de réception, rapport
des sectoriels
PV de réception
Photos

Disponibilité du terrain et
budget

Disponibilité du terrain et du
financement
Disponibilité du budget

Disponibilité du site potentiel
et du financement
Disponibilité du terrain et du
financement
Disponibilité du terrain et du
financement
Disponibilité du budget
Volonté politique
Disponibilité du budget et de
terrain
Disponibilité du site et du
financement
Disponibilité du terrain et
budget
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R.5: De nouveaux enseignants d’état ou vacataires sont recrutés
et/ou affectés dans les établissements secondaires de la commune

15 de logements d’enseignants
construits
Nombre d’enseignants recrutés et/ou
affectés

PV de réception
Photos
Contrat de travail
Enquête auprès des
établissements

Disponibilité du terrain et du
financement
Disponibilité du budget

R.6:10 points d’eau sont construits dans les établissements
d’enseignement secondaires

10 points d’eau construits et
fonctionnels

PV de réception
Photos, Enquête auprès
des établissements
PV de réception
Photos, Enquête auprès
des établissements
PV de réception
Photos, Enquête auprès
des établissements
PV de réception
Photos, Enquête auprès
des établissements
Enquête auprès des
populations
Rapport du sectoriel
Rapport de la commune

Disponibilité du site potentiel
et du financement

R.4:15 logements pour enseignant sont construits

R.7:Un bloc latrine de 10 compartiments chacun est construit dans 15 blocs latrines construites et
chaque établissement d’enseignement secondaire de la commune
opérationnelles
R.8 :15 clôtures sont construites dans les établissements
d’enseignement secondaires

15 clôtures construites

R.9 :3 442 tables-bancs sont octroyés dans les établissements
d’enseignement secondaires de la commune

3 442 tables-bancs sont octroyés

R.10 : De nouveaux CES et CETIC sont créés et construits dans la 02 nouveaux CES et 02 nouveaux
commune
CETIC créés et opérationnel

Activités :

A1:

A 2.1:

Disponibilité du terrain et du
financement
Disponibilité du terrain et du
financement
Disponibilité du budget

Volonté politique
Disponibilité du budget et de
terrain
Coûts estimatifs

construction de 78 salles de classe dans les établissements d’enseignement secondaire de la commune : (05) Lycée de YANGBEN, (10)
au CETICde YAMBASSA, (06) au CES de TCHEKOS, (02) au CES de GUEFIGUE, (06) au CES d’EDIOLOMO, (03) au CETIC de
8 000 000 X 78 = 624 000 000
BONGO, (04) au Lycée Technique de BOKITO, (04) à la SAR/SM de BOKITO, (06) CES de BOKAGA, (04) au CES de BEGNI, (12)
au Lycée de BALAMBA-2, (06) CETIC de BAKOA, (04) CETIC de BALAMBA-2 et (06) au CETIC d’ASSALA-1 & 2
Sous-Total Activités A.1
624 000 000
Construction et équipement de 22 ateliers dans les établissements d’enseignement secondaire technique de la commune (04 au lycée
100 000 000 x 22 =
technique de BOKITO,04 au CETIC de BALAMBA-2, 04 au CETIC de BAKOA, 04 au CETIC de BALAMBA-2, 04 au CETIC de
2 200 000 000
BONGO,04 au CETIC de ASSALA-1 & 2 et 02 à la SAR/SM de BOKITO)
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A.2.2:

A 3.1:

A 3.2:

A4:

Construction de 09 salles de laboratoire équipées de Kit de matériels adéquats dans les établissements d’enseignement secondaire général
de la commune : (01) Lycée de YANGBEN, (01) au CETICde YAMBASSA, (01) au CES de TCHEKOS, (01) au CES de GUEFIGUE,
(01) au CES d’EDIOLOMO, (01) au Lycée Bilingue de BOKITO, (01) CES de BOKAGA, (01) au CES de BEGNI, (01) au Lycée de
BALAMBA-2

Construction de 09 salles de
laboratoire: 15 000 000 x 09 =
135 000 000, Equipement
enkit de matériels de
laboratoire :
10
000 000 x 09 =
90 000 000,
Total = 225 000 000
Sous-Total Activités A.2
2 425 000 000
Construction de 15 salles de bibliothèque équipées en manuels scolaires pour les établissements d’enseignement secondaire de la
Construction 15 salles de
commune : (01) Lycée de YANGBEN, (01) au CETICde YAMBASSA, (01) au CES de TCHEKOS, (01) au CES de GUEFIGUE, (01)
bibliothèque : 10 000 000 x 15
au CES d’EDIOLOMO, (01) au CETIC de BONGO, (01) au Lycée Bilingue de BOKITO, (01) au Lycée Technique de BOKITO, (01) à =
la SAR/SM de BOKITO, (01) CES de BOKAGA, (01) au CES de BEGNI, (01) au Lycée de BALAMBA-2, (01) CETIC de BAKOA,
150 000 000,
(01) CETIC de BALAMBA-2 et (01) au CETIC d’ASSALA-1 & 2
Equipement en manuels
scolaires : 2 000 000 x 15 = 30
000 000, classeurs
/étagères pour bibliothèques :
1 000 000 x 15 = 15 000 000
Total = 195 000 000
Construction de 15salles d’informatique constitués chacune de 60 places et kit de matériel informatique (écrans, moniteurs/unités
Construction de 15salles
centrales, imprimantes, claviers, souris, onduleurs, photocopieurs, régulateurs de tension etc.) dans les établissements secondaire de la
d’informatique: 10 000 000 x
commune : (01) Lycée de YANGBEN, (01) au CETICde YAMBASSA, (01) au CES de TCHEKOS, (01) au CES de GUEFIGUE, (01)
15 =
au CES d’EDIOLOMO, (01) au CETIC de BONGO, (01) au Lycée Bilingue de BOKITO, (01) au Lycée Technique de BOKITO, (01) à 150 000 000, Equipement
la SAR/SM de BOKITO, (01) CES de BOKAGA, (01) au CES de BEGNI, (01) au Lycée de BALAMBA-2, (01) CETIC de BAKOA,
enkit de matériel informatique
(01) CETIC de BALAMBA-2 et (01) au CETIC d’ASSALA-1 & 2
: 10 000 000 x 15 = 150 000
000,
Equipement en Tables avec
Tiroirs + chaises : 50 000 x 60
x 15 = 45 000 000,
Total = 345 000 000
Sous-Total Activités 3
540 000 000
construction de 15logements d'astreinte (de fonction) dans les établissements dans les établissements secondaires : (01) Lycée de
YANGBEN, (01) au CETICde YAMBASSA, (01) au CES de TCHEKOS, (01) au CES de GUEFIGUE, (01) au CES d’EDIOLOMO,
30 000 000 X 15 = 450 000
(01) au CETIC de BONGO, (01) au Lycée Bilingue de BOKITO, (01) au Lycée Technique de BOKITO, (01) à la SAR/SM de BOKITO,
000
(01) CES de BOKAGA, (01) au CES de BEGNI, (01) au Lycée de BALAMBA-2, (01) CETIC de BAKOA, (01) CETIC de BALAMBA2 et (01) au CETIC d’ASSALA-1 & 2
Sous-Total Activités 4
450 000 000

134

Plan Communal de Développement de BOKITO

A5:

A6:

A7:

A 8:

A9

A 10:

Plaidoyer auprès des structures du MINESEC en vue du recrutement et/ou affectation des enseignants dans les établissements secondaires
de la commune en fonction du besoin exprimé par chaque établissement et ; en vue de l’ouverture du CETIC de TOUKAM créé depuis
plus de 10 ans
Sous-Total Activités 5
construction de 10 points d’eau dans les établissements dans les établissements secondaires : (01) au CES de TCHEKOS, (01) au CES
d’EDIOLOMO, (01) au CETIC de BONGO, (01) au Lycée Bilingue de BOKITO, (01) à la SAR/SM de BOKITO, (01) CES de
BOKAGA, (01) au Lycée de BALAMBA-2, (01) CETIC de BAKOA, (01) CETIC de BALAMBA-2 et (01) au CETIC d’ASSALA-1 &
2
Sous-Total Activités 6
construction d’un bloc latrine de 10 compartiments dans chacun des établissements d'enseignement secondaires de la commune :: (01)
Lycée de YANGBEN, (01) au CETICde YAMBASSA, (01) au CES de TCHEKOS, (01) au CES de GUEFIGUE, (01) au CES
d’EDIOLOMO, (01) au CETIC de BONGO, (01) au Lycée Bilingue de BOKITO, (01) au Lycée Technique de BOKITO, (01) à la
SAR/SM de BOKITO, (01) CES de BOKAGA, (01) au CES de BEGNI, (01) au Lycée de BALAMBA-2, (01) CETIC de BAKOA, (01)
CETIC de BALAMBA-2 et (01) au CETIC d’ASSALA-1 & 2
Sous-Total Activités 7
construction de 15clôtures dans les établissements dans les établissements secondaires : (01) Lycée de YANGBEN, (01) au CETICde
YAMBASSA, (01) au CES de TCHEKOS, (01) au CES de GUEFIGUE, (01) au CES d’EDIOLOMO, (01) au CETIC de BONGO, (01)
au Lycée Bilingue de BOKITO, (01) au Lycée Technique de BOKITO, (01) à la SAR/SM de BOKITO, (01) CES de BOKAGA, (01) au
CES de BEGNI, (01) au Lycée de BALAMBA-2, (01) CETIC de BAKOA, (01) CETIC de BALAMBA-2 et (01) au CETIC d’ASSALA1&2
Sous-Total Activités 8
Dotation de 3 442 tables-bancs dans les établissements : (244) Lycée de YANGBEN, (534) au CETICde YAMBASSA, (151) au CES de
TCHEKOS, (85) au CES de GUEFIGUE, (218) au CES d’EDIOLOMO, (172) au CETIC de BONGO, (118) au Lycée Bilingue de
BOKITO, (477) au Lycée Technique de BOKITO, (169) à la SAR/SM de BOKITO, (141) CES de BOKAGA, (160) au CES de BEGNI,
(420) au Lycée de BALAMBA-2, (202) CETIC de BAKOA, (135) CETIC de BALAMBA-2 et (216) au CETIC d’ASSALA-1 & 2
Sous-Total Activités A9
Création et construction de 04 CES et de 02 CETIC : 01 CES à GUEBOBA, 01 CES à OMENDE (MBATH),01 CETIC à KILIKOTO,
01 CETIC à KEDIA (KOYOKO), 01 CES à BONGANDO et 01 CES à YAMBASSA
Sous-Total Activités A.10
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

5 000 000
5 000 000
8 500 000 X 10 = 85 000 000
85 000 000

5 000 000 X 15 = 75 000 000

75 000 000
10 000 000 X 15 = 150 000
000
150 000 000
3 442 X 20 000 = 68 840 000
68 840 000
50 000 000 x 06 = 300 000
000
200 000 000
4 622 840 000
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SECTEUR : Emploi et formation professionnelle
PROBLEME : Faible promotion des activités dans le secteur pour l’épanouissement des jeunes
STRATEGIE
SECTORIELLE :

NIVEAUX
Objectif Global

Augmenter fortement l’offre et améliorer sensiblement la qualité de la formation professionnelle, en la centrant sur le métier et de manière à permettre
une régulation réellement efficace des flux aux niveaux des cycles d’enseignements primaire, secondaire et supérieur, rationnaliser davantage la gestion
du système de formation professionnelle à travers notamment la refonte totale des 186 Sections Artisanales Rurales et Sections Ménagères (SAR/SM)
éparpillées à travers le pays et l’érection de Centres de Formation aux Métiers, moins nombreux, mieux outillés et plus efficaces ; et rénover en
profondeur les systèmes d’insertion professionnelle et d’apprentissage.
INDICATEURS OBJECTIVEMENT
SOURCES DE
HYPOTHESES DE
FORMULATIONS
VERIFIABLES
VERIFICATION
REALISATION
75 % des jeunes mènent des activités
Répertoire des jeunes formés et
les jeunes de la
Promouvoir le plein épanouissement des jeunes à
qui les épanouissent à tous les niveaux
menant une activité génératrice
communede BOKITO
travers une formation professionnelle de qualité
de la vie
des revenues
sont plus dynamiques
adaptée à la localité.
Os.1 : Sensibiliser au moins 75% des jeunes des
75% des jeunes sont sensibilisés sur les -Feuille de présence aux réunions -Autorisation de
2sexes sur les programmes de formation et projets
programmes et projets pouvant apporter de sensibilisation
sensibilisation du souspouvant apporter des appuis aux ambitions des jeunes des appuis aux ambitions des jeunes
préfecture
OS.2 : Réhabiliter et équiper la SAR/SM de BOKITO SAR/SM de BOKITO et centre de
et le centre de formation professionnel de YANGBEN formation professionnel de YANGBEN
réhabilités et équipés

Objectifs spécifiques

Rapport d'activité du sectoriel,
enquête auprès des concernés, PV
de réception des travaux de
réhabilitation
PV de réception des travaux de
constructions et équipements,
rapport d'activité du sectoriel

Disponibilité des
ressources financières

Base de données des fichiers,
catalogue des formations et petits
métiers de la commune

Prévoir les ressources
financières

OS.3 : Construire deux salles d’atelier équipées l’une
d’un kit de mécanique des motos et voitures et, l’autre
d'un kit de menuiserie respectivement à la SAR/SM de
BOKITO et centre de formation professionnel de
YANGBEN
OS.4 : Elaborer 01 fichier des formations et des petits
métiers adaptés aux besoins des populations et leurs
localités

Deux salles d'atelier construites et
équipées respectivement à la SAR/SM
de BOKITO et centre de formation
professionnel de YANGBEN

OS.5 : améliorer l'offre de formation professionnelle
par l'ajout des spécialités adaptées aux besoins des
jeunes des 2 sexes de la localité, relatives à
l'agriculture, à l'élevage et à la pisciculture
respectivement à la SAR/SM de BOKITO et au centre
de formation professionnel de YANGBEN

Nombre de formation professionnelle
Rapport d'activités du sectoriel,
adaptée au besoin des jeunes des 2 sexes Enquête auprès des populations
de la localité ajouté à la SAR/SM de
BOKITO et au centre de formation
professionnel de YANGBEN

Nombre de fichier de formations et
petits métiers adaptés élaborés

Disponibilité des
ressources financières.

Volonté politique des
décideurs
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Résultats

Activités :
A.1

Os.6 : Favoriser l’accès des stages aux jeunes des 2
sexes en âge de scolarisation mais non scolarisés de la
commune de BOKITO dans l’atelier de formation
professionnelle de la SAR/SM de BOKITO et du
centre de formation professionnel de YANGBEN
R1.:au moins 75% des jeunes des 2 sexes sont
sensibilisés sur des programmes et projets pouvant
apporter des appuis à leurs ambitions

Nombre de jeunes des 2 sexes non
scolarisés mais en âge de scolarisation
ayant eu accès aux stages de formation
professionnelle

Rapport d'activités de la SAR/SM
de BOKITO
attestation de fin de stage

Disponibilité financière
Volonté existe

Pourcentage des jeunes des 2 sexes
sensibilisés

Feuille de présence des réunions
de sensibilisation rapport
d'activités

R.2 :La SAR/SM de BOKITO et le centre de
formation professionnel de YANGBEN sont
réhabilités et équipés
R.3 : Deus salle d’atelier sont construites et équipées
l’une d'un kit de mécanique des motos et des voitures
et, l’autre d'un kit de menuiserie respectivement à la
SAR/SM de BOKITO et centre de formation
professionnel de YANGBEN
R.4 : Un fichier des formations et des petits métiers
adaptés aux besoins des populations et de leurs
localités existent
R.5: l'offre de formation professionnelle est améliorée
par l'ajout des formations adaptées aux jeunes des 2
sexes de la localité relatives à l'agriculture, l'élevage et
la pisciculture respectivement à la SAR/SM de
BOKITO et au centre de formation professionnel de
YANGBEN
R.6 : L’accès des stages aux jeunes des 2 sexes en âge
de scolarisation mais non scolarisés de la commune de
BOKITO dans l’atelier de formation professionnelle
de la SAR/SM de BOKITO et du centre de formation
professionnel de YANGBEN est favorise

SAR/SM de BOKITO et centre de
formation professionnel de YANGBEN
réhabilités et équipés
Salles d’atelier est construites et
équipées à la SAR/SM de BOKITO et
au centre de formation professionnel de
YANGBEN

Autorisation de tenu des
réunions de
sensibilisation du souspréfet
Disponibilité des
ressources financières

PV de réception des travaux de
réhabilitation et de réception des
équipements
PV de réception des ateliers et PV Disponibilité des
de réception des équipements
ressources financières

Un fichier des formations et petits
métiers

Catalogue des formations et petits Disponibilités financières
métiers élaborés

Les formations relatives à l'agriculture,
l'élevage et la pisciculture ajoutés à la
SAR/SM de BOKITO et au centre de
formation professionnel de YANGBEN

Catalogue des formations
contenant les différentes
formations
Rapport de formation, rapport
d'activités du sectoriel

Nombre de jeunes des 2 sexes non
scolarisés mais en âge de scolarisation
ayant eu accès aux stages de formation
professionnelle

Rapport d'activités de la SAR/SM
de BOKITO
attestation de fin de stage

Disponibilités financières
Disponibilité et présence
effective des formateurs
dans les domaines
sollicités par les
apprenants
Disponibilité financière
Volonté existe

Coûts estimatifs

Organisation des réunions trimestrielles de sensibilisation des jeunes de la commune sur des projets et programmes pouvant apporter des appuis à leurs
2 000 000 x 03 = 6 000
ambitions
000
Sous-Total Activités .1 6 000 000
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A.2.1

Réhabilitation et équipements de la SAR/SM de BOKITO

10 000 000 + 10 000 000
= 20 000 000

A.2.2

Réhabilitation et équipements du centre de formation professionnel de YANGBEN

PM

A.3.1

A.3.2

Sous-Total Activités .1 20 000000
20 000 000 + 1 000 000 +
Construction de 02 salles d’atelier une équipée d'un kit de mécanique des motos et des voitures et, l’autre équipé d'un kit de menuiserie à la SAR/SM de
5 000 000 +
1 000
BOKITO
000 =
27 000 000
Construction de 02 salles d’atelier une équipée d'un kit de mécanique des motos et des voitures et, l’autre équipé d'un kit de menuiserie au centre de
formation professionnel de YANGBEN

20 000 000 + 1 000 000 +
5 000 000 +
1 000
000 =
27 000 000

Sous-Total Activités .3 54 000 000
A.4.1

Réunions et séances de travail avec les jeunes des 2 sexes en vue de l'identification au niveau des différents villages de la commune des formations adaptées
aux besoins des populations et de leurs localités

5 000 000

A.4.2

Elaboration d’un catalogue ou fichier ressortant les formations adaptées aux besoins des jeunes et de leurs localités

10 000 000
Sous-Total Activités.4 15 000000

A.5

Plaidoyer auprès des structures du MINEFOP en vue de l'ajout en faveur des jeunes des 2 sexes, des formations adaptées à leurs besoins et leurs localités
relatives à l'agriculture, l'élevage, la pisciculture respectivement à la SAR/SM de BOKITO et au centre de formation professionnel de YANGBEN

5 000 000

Sous-Total Activités.5 5 000000
A.6.1

Plaidoyer auprès des structures du MINEFOP pour recrutement, affectation et prise en charge des formateurs des jeunes dans les domaines de l'agriculture,
l'élevage et la pisciculture et l’acquisition des équipements de formation respectivement à la SAR/SM de BOKITO et au centre de formation professionnel de
YANGBEN

5 000 000

A6.2

Formation des jeunes des 2 sexes dans les spécialités relatives à l'agriculture, l'élevage et la pisciculture adaptées à leurs besoins et acquisition des
équipements de formation dans la SAR/SM de BOKITO et au centre de formation professionnel de YANGBEN respectivement.

30 000 000 x 2 = 60 000
000

Sous-Total Activités.6 65 000000
TOTAL GENERAL DU SECTEUR 165 000 000
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Secteur Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
PROBLEME : Difficulté à garantir l’autorité et la sécurité dans la commune de BOKITO
STRATEGIE
SECTORIELLE :
NIVEAUX
Objectif global :

Objectifs spécifiques

Résultats

Activités
A1.1
A.1.2

L’objectif consiste à renforcer les capacités des administrations, des différentes structures impliquées, des organismes d’appui du secteur pour une mise en œuvre harmonieuse de la
stratégie.
FORMULATIONS
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Rassurer les populations de la commune de BOKITO sur les capacités -Le taux d’insécurité dans la commune de
Rapport des autorités et des
et volonté des autorités et les forces de maintien de l’ordre en place à
BOKITO a diminué
forces de l’ordre
assurer la protection des biens et des personnes
-Le déploiement des autorités est maximal
O.S.1 Renforcer les capacités des comités de vigilance
Nombre de comité de vigilance dont les Enquête auprès des populations,
La volonté politique existe et
capacités ont été renforcées
rapport des autorités et force de
disponibilité financière
l'ordre
O.S.2 Améliorer les conditions de fonctionnement des chefferies Nombre de chefferie traditionnelle dont les Rapport du sous-préfet et chefs
La volonté politique existe
traditionnelles
conditions de fonctionnement sont améliorées
traditionnels, enquête auprès des
disponibilité financière
populations
O.S.3 Créer de nouveaux centres d’état civil
Nombre de nouveaux centres d’état-civil Rapport du sous-préfet et de la
La volonté politique existe
créés
mairie
O.S.4Renforcer les capacités d'intervention des forces de maintien de Nombre de moyens de déplacement des
PV de réception des nouveaux
La volonté politique existe et
l'ordre de la commune de BOKITO par l'augmentation des moyens de personnels et infrastructures des forces de
moyens de déplacement et
les disponibilités des
déplacement, des personnels et infrastructures
maintien de l'ordre augmentés
infrastructure, note d'affectation
ressources financières.
du nouveau personnel, rapport
des responsables des forces de
maintien de l'ordre
R1. Les capacités des comités de vigilance de la commune sont
La volonté politique existe,
- nombre de comité de vigilance dont les Enquête auprès des populations,
renforcées
rapport de l'autorité et des forces
disponibilité des finances
capacités sont renforcées
de l'ordre
R2. Les conditions de fonctionnement des autorités traditionnelles de
Nombre de chefferie traditionnelle dont les Enquête auprès des populations
La volonté politique existe,
la commune sont améliorées
conditions de fonctionnement sont améliorées
concernées, rapport du sousdisponibilité financière
préfet
R3.des nouveaux centres d’état-civil sont créés dans la commune de
Rapport du maire au du sousLa volonté politique existe
- nombre de nouveaux centres d'état civil créé
BOKITO
préfet
R4. Les capacités des forces de maintien de l'ordre sont renforcées
Nombre de moyens de déplacement, de
PV de réception des nouveaux
La volonté politique existe,
grâce à l’augmentation des moyens de déplacement, du personnel et
personnel et infrastructures additionnels
moyens de déplacement et
disponibilités financières
des infrastructures additionnels
augmenté au sein des forces de maintien de
infrastructure, note d'affectation
l'ordre
du nouveau personnel, rapport
des responsables des forces de
maintien de l'ordre
Coûts estimatifs
Identification des différents comités de vigilance existant dans la commune de BOKITO
200 000 x 36 =
7 200 000
Création d’un répertoire des comités de vigilance existant dans la commune
500 000
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A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.

appui à l'enregistrement des comités des vigilances auprès de l'autorité administrative (sous-préfecture)
Organisation des séminaires de renforcement des capacités au profit des comités de vigilance
Equipement des comités de vigilance en matériel de surveillance

A.3.1

Sous-Total Activités A.1
implantation des plaques nominatives des villages à chaque entrée de celui-ci
Installation des mâts devant chaque chefferie
Sensibilisation des chefs sur l'importance de leur résidence dans le village et des principaux documents (documents essentiels et importants) que devrait avoir
ou tenir une chefferie traditionnelle
Appuis et renforcement des capacités des chefferies traditionnelles (chefs traditionnelles /et ou notables) à la tenue des documents principaux
Sous-Total Activités 2.2
Identification des lieux de création des nouveaux centres d'état civil et potentiels responsables de ceux-ci

A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.3.5

Création de 05nouveaux centres d’état-civil à (01 par groupement)
Désignation de 05 nouveaux Officiers d’état civil dans la commune
Equipement des centres d’état civil en matériels (Bureau, registre d’état-civil…)
Renforcement des capacités des responsables des nouveaux centres d'état civil créés

A.4.1.
A.4.2
A.4.3
A.4.4
A.4.5

Sous-Total Activités A.3
Dotation des gendarmeries de BOKITO, YANGBEN et BALAMBA en deux motos YAMAHA AG
Dotation des gendarmeries de YANGBEN et BALAMBA d’une PICK up 4x4 double cabine chacune
Dotation du poste de police en PICK up 4x4 double cabine
Plaidoyer auprès des structures concernées pour affection des nouveaux personnels des forces de maintien de l'ordre dans la commune de BOKITO
Affectation de 02 nouveaux personnels des forces de maintien de l'ordre par brigade de gendarmerie et poste de police de la commune de BOKITO

2.2.1
2.2.2
2.2.3
A.2.4

Sous-Total Activités A.4
Total général du secteur

100 000 x 36 = 3 600 000
5000000
500 000 x 36 = 18 000 000
34 300000
500 000 x 36 = 18 000 000
100 000 x 36 = 3 600 000
200 000 x 36 =
7 200 000
5 000 000
33 800000
200 000 x 36 =
7.200 000
500 000 x 5 = 2 500 000
500 000 x 5 = 2 500 000
500 000 x 5 = 2 500 000
2 000 000
16 700 000
5 000 000 x 6 = 30 000 000
20 000 000 x 2= 40 000 000
20000000
1 000 000
PM
91 000000
175 800 000
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SECTEUR :Institution communale
PROBLEME : Faible capacité d’intervention technique et financière de la Commune
STRATEGIE SECTORIELLE : renforcer les capacités des administrations, des différentes structures impliquées, des organismes d’appui, des associations et des organisations
professionnelles du secteur pour une mise en œuvre harmonieuse de la stratégie.
NIVEAUX

Objectif Global

Objectifs
spécifiques

FORMULATIONS

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Améliorer la capacité financière et d’intervention
technique de la Commune de BOKITO
Os.1: Créer une structure police municipale directement
rattachée au maire par une réorganisation du personnel
existant et non 01 recrutement des nouveaux personnels
Os.2: Mettre en place 01 comité communal chargé du
suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD actualisé
et spécifiquement des pistes d’actions prioritaires
(PAP/recommandations)
Os.3: Elaborer01 fichier des contribuables de la
commune et actualisation de celui-ci chaque année

Les recettes issues du recouvrement sont en
augmentation
Police municipale mise en place et est
opérationnelle
Acte de création de la police municipale
Comité mis en place et opérationnel
Acte de création du comité
PV
Installation du comité
01 fichier des contribuables est élaboré et
exploitable et actualisé chaque année

Rapports et quittances de
recouvrement
Rapport de la commune, Note de
nomination des agents de la
police municipale
Enquête auprès des personnels de
la commune,
Rapport d'activités du comité
Rapport d'activités de la
commune

Volonté de l'exécutif
municipal

Os.4: Amélioration des recettes propres de la commune
par le recouvrement forcé des taxes impayées

Montant des recettes propres améliorées des suites
des recouvrements forcés des taxes

Rapport d'activités de la
commune

Volonté de l'exécutif
municipal

Os.5: Amélioration des recettes propres de la commune Recettes propres améliorées par les revenus issus
par la création et exploitation des Activités Génératrices de la location des logements sociaux communaux
de Revenu (AGR) communales (construction des
logements sociaux pour location etc.)
Os.6:Améliorer le fonctionnement, la durabilité et la
gestion des infrastructures communales par la création,
la mise en place et l'équipement des comité de gestion
des points d'eau, comité de gestion des routes, comité de
gestion des marchés, comité de gestion des gares
routières

Nombre des infrastructures communales dont le
fonctionnement, la durabilité et la gestion ont été
améliorées par la création, la mise en place et
l'équipement des comités de gestion

Volonté de l'exécutif
municipal,
Disponibilité du personnel
Volonté de l'exécutif
municipal

Rapport d'activités de la
commune

Volonté politique du
conseil municipal et
disponibilité du terrain et
disponibilité des
ressources financières.
Rapport d'activités de la
Volonté de l'exécutif
commune, rapport d'activités de
municipal, disponibilité
chaque comité de gestion, enquête des ressources financières
auprès des populations, PV de
pour la création, la mise
réception des équipements fournis en place l'équipement des
à chaque comité de gestion.
comités de gestion
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Os.7: Mettre en place une plate-forme de concertation
Fluidité de communication, de concertation et de
entre commune, opérateurs économiques et sectoriels en collaboration entre les différentes parties prenantes
vue d’établir de façon consensuelle et durable les rôles
La plate-forme existe et est opérationnelle
et responsabilités de chacune des parties prenantes

Rapport de la commune et des
sectoriels
Enquête auprès des acteurs des
corps de métier et/ou opérateurs
économiques
Os.8:Améliorer la capacité financière de la commune
capacité financière de la commune améliorée des Rapport d'activités de la
par la recherche des partenaires au développement
suites des appuis des partenaires au développement commune
(nationaux et internationaux)
Contrats de partenariat existent
R.1: une structure police municipale directement
Police municipale mise en place et opérationnelle Rapport de la commune, enquête
rattachée au maire est mise en place par réorganisation
auprès des personnels de la
du personnel communal existant
commune
R.2: Le comité communal de suivi-évaluation de la
Comité mis en place et opérationnel
PV de création du comité de
mise en œuvre du PCD actualisé et spécifiquement les
suivi-évaluation, rapport
pistes d'actions prioritaires/ recommandations est mis en
d'activités de la commune
place et fonctionnel
R.3:01 fichier des contribuables est élaboré, exploitable Fichier des contribuables élaboré, exploitable et
Rapport d'activités de la
et actualisé chaque année
actualisé chaque année
commune

Résultats

R.4:Les recettes propres de la commune se sont
améliorées par le recouvrement forcé des taxes
impayées
R.5: les recettes propres communales sont améliorées
par les revenus issus de la location des logements
sociaux communaux, les unités de production etc.
construits et leurs exploitations
R.6: le fonctionnement, la durabilité et la gestion des
infrastructures communales sont améliorés par la
création et la mise en place des différents comités de
gestion équipés

R.7:la gestion des infrastructures communales est
améliorée des suites de la mise en place d'une plateforme de concertation de celles-ci entre la commune et
les autres acteurs concernés

Montant des taxes impayées recouvrées par force

Volonté politique

Volonté du conseil
municipal
Volonté l'exécutif
communal, Disponibilité
du personnel
Volonté politique
Disponibilité du personnel

Volonté de l'exécutif
municipal

Rapport d'activités de la
commune

Volonté politique
Volonté de l'exécutif
municipal
Les recettes propres sont améliorées
PV de réception des logements
Volonté du conseil
sociaux, contrats d'exploitation
municipal, disponibilité du
(de location) des logements
site pour construction et
sociaux- communaux)
disponibilité des
ressources financières
Nombre d'infrastructures communales dont le
Rapport d'activités de la
Volonté de l'exécutif
fonctionnement
commune, rapport d'activités de
municipal, disponibilité
Des comités de gestion équipés mise en place
chaque comité de gestion, enquête des ressources financières
auprès des populations, PV de
réception des équipements fournis
à chaque comité de gestion.
Nombre d'infrastructures communales dont la
Rapport d'activité de la commune Volonté de tous les
gestion est améliorée des suites de la mise ne place
protagonistes (de tous les
et fonctionnement de la plate-forme de
différents concernés)
concertation entre la commune et les autres acteurs
concernés ces infrastructures
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R.8: La capacité financière de la commune est
améliorée grâce aux partenaires au développement
(nationaux et /ou internationaux)

Montant des appuis financiers apportés par les
partenaires au développement

Rapport d'activités de la
commune

Activités :

Volonté du conseil
municipal
Coûts estimatifs

A.1.1:

Sur la base des missions et tâches assignées à la structure police municipale présentées dans l'organigramme, définir le ou les profil(s) souhaités
des personnels à affecter dans la cette structure. (cette activité peut nécessiter l'appui d’un expert en ressources humaines)

A.1.2:

Sélectionner les personnels à affecter à la structure police municipale en comparant le profil de chaque personnel au profil souhaité et retenir les
profils proches de ceux souhaités. Définir les écarts et proposer des formations pour combler ceux-ci. (besoin d’un expert en ressources humaines)

1 500 000

A.1.3:

Doter les personnels retenus dans cette structure des équipements et matériels nécessaires pour accomplir leurs missions (ordinateurs imprimantes,
tables kit de matériel de terrain etc.)

3 000 000

A.1.4:

Organisation de deux sessions de formation pour le renforcement des capacités des personnels de cette structure.

500 000

1 500 000 X 02 = 3 000
000
Sous-Total Activités A. 1

A.2.1:

Création et mise en place du comité communal de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD actualisé et spécifiquement des recommandations
et PAP (définition des missions et rôles, profil des membres, choix de ceux-ci fourniture du matériel de travail)

A.2.2:

Evaluation, actualisation et ajustement chaque année durant 5 ans des Pistes d’Actions Prioritaires (PAP) présentées dans le DIC et le PCD

8 000 000
500 000
2 000 000

Sous-Total Activités 2

2 500 000

A.3.1:

Identification de toutes les activités taxables conformément à la loi et textes en vigueur exercées dans la commune et ceux qui les exercent

50 000 x 36 =
1 150 000

A.3.2:

Déterminer avec les concernés et sur la base de la réglementation en vigueur le montant des taxes à payer par chac01, la période d'exigibilité (début
et fin de la période) des paiements des différentes taxes

50 000 x 36 =
1 150 000

A.3.3:

Sur la base du travail précédent, élaborer 01 fichier des contribuables assorti de ce qui est attendu de chaque contribuable et du montant total
attendu des différentes contributions

A.3.4:

Adresser à chaque contribuable le montant de sa contribution (montant des taxes à payer) et la période d'exigibilité de celui-ci (dates de début et fin
des paiements)

100 000
10 000 x36 =
360 000
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A.3.5:

50 000 x 36 =
1 150 000

Actualisation du fichier de contribuable chaque année
Sous-Total Activités 3

3 780 000

A.4.1:

Identification et détermination des montants des différentes taxes restant à payer et les contribuables concernés dont les délais de paiement et
moratoires accordés sont dépassés ou arrivés à terme

100 000

A.4.2:

Evaluation des dépenses à supporter pour le recouvrement forcé des différentes taxes (frais de mission de l'autorité administrative, des forces de
l'ordre et des agents de recouvrement communaux (police municipale)

100 000

A.4.3:

Etablissement du montant à payer par chaque contribuable concerné en ajoutant les pénalités de manière à couvrir le montant total des dépenses à
effectuer pour réaliser le recouvrement forcé

100 000

A.4.4:
A.4.5:

Sollicitation de l'autorité administrative, forces de l'ordre et établissement d’un calendrier consensuel de recouvrement forcé auprès des concernés
Réalisation des recouvrements forcés auprès des contribuables concernés

200 000
1 000 000

Sous total activités A.4

1500 000

A.5.1

Construction des logements sociaux communaux hors de l'espace urbain et exploitation (location) de ceux-ci

500 000 000

A.5.3

Construction, équipement et exploitation d'une ferme avicole d'au moins 3000poulets de chair

58 000 000

A.5.4

Création d’un champ de 10 hectares de production de maïs pour vente et ravitaillement de l’unité de production d'aliment pour bétail

10 000 000

A.5.5

Réhabilitation des hangars des marchés de BOKITO
Sous-Total Activités 5

24 000 000
626 000 000

A.6.1:

Créer, mettre en place et faire fonctionner les différents comités de gestion des infrastructures communales (comité de gestion des points d'eau, des
routes, des marchés, des gares routières)

50 000 x 36 =
1 150 000

A.6.2:

Fournir aux comités de gestion des points d'eau les documents et équipements de travail nécessaires (pièces de rechange, brouettes, robinets et
vannes d'arrêts, boîtes de colle, pelles, pioches etc.)

200 000 x 36 =
4 600 000

A.6.3

Fournir aux comités de gestion des routes des documents et équipements de travail nécessaires (balaies cantonnier, pioches, pèles, brouettes,
pioches porte -tout, gangs etc.)

300 000 x 36 =
6 900 000
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A.6.4

Fourniture aux comités de gestion des marchés des documents et équipements de travail nécessaires (balais cantonniers, brouettes, bacs à poubelle,
pèles, gangs désinfectants etc.

5 000 000

A.6.5

Fourniture aux comités de gestion des gares routières les documents et équipements nécessaires (bacs à ordures, balais cantonniers, gangs,
brouettes, pèles, etc.)

5 000 000

A.6.6

A.7.:

A.8

Construction des incinérateurs et des dispositifs de gestion des déchets au niveau des marchés, espace urbain, et formations médicales
Sous-Total Activités 6
Améliorer la gestion des infrastructures communales par la mise en place et le fonctionnement d'une plate-forme de concertation entre la
commune, et les différents autres acteurs concernés (opérateurs économiques, sectoriels, syndicats des transporteurs, différents comités de gestion,
représentants des populations) en vue d'établir de façon consensuelle les rôles et responsabilités (droits, devoirs, obligations etc.) de chaque acteur
concerné par ces infrastructures. ...)
Sous total Activité 7
Améliorer les capacités financières de la commune par la recherche des partenaires au développement (nationaux et internationaux)
Sous-Total Activités 8

15 000 000
37 650 000

TOTAL GENERAL DU SECTEUR

632 430 000

2 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000

SECTEUR : Jeunesse
PROBLEME : Faible développement des activités des jeunes et de leur insertion socioprofessionnelle
STRATEGIE SECTORIELLE : Promouvoir l’épanouissement et le
développement socioéconomique des jeunes
NIVEAUX
Objectif Global

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

FORMULATIONS
Ffaciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes,
promouvoir leur épanouissement, les sensibiliser et les
éduquer sur leurs droits et devoirs civiques
Os.1:organiser des campagnes de sensibilisation sur
Nombre de campagnes organisées
les droits et devoirs du citoyen envers la nation

Objectifs spécifiques
Os.2:Mettre en place, structurer et renforcer 36
d’associations de Jeunes dans la commune

Nombre d’association de jeune mis en place, structurée
et renforcée;

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

rapport des activités du Disponibilité du budget
sectoriel ; enquêtes
auprès des populations
PV de création et ou de
légalisation, enquête
Volonté des jeunes et
population, rapport
disponibilité financière
d'activités du sectoriel
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Os.3:Faciliter l’insertion de 100 jeunes de la commune - 100 jeunes insérés dans des programmes
dans les activités du PIASI, PAJER-U et du CNJ

Disponibilité des jeunes
Volonté politique

Os.4:construire et équiper 01 CMPJ dans la commune

Disponibilité financière

Os.5:Organiser 01 camp de colonie de vacance chaque
année au mois d’Aout dans la commune
Os.6:construire des infrastructures de loisirs des
jeunes dans la commune
R.1: 02 des campagnes de sensibilisation sur les droits
et devoirs du citoyen envers la nation sont organisées
R.2:36 d’associations de Jeunes sont mises en places
structurées et renforcées dans la commune
R.3:100 jeunes de la commune accèdent aux
activités du PIASI, PAJER-U et CNJ
Résultats
R.4: Le CMPJ est construit et équipé dans la commune
R.5: 01 camp ou une colonie de vacance est organisé
chaque année au mois d’Aout dans la commune
R.:01 centre de loisir des jeunes est construit dans la
commune

rapport des activités du
sectoriel, enquêtes
auprès des populations
CMPJ construit et équipé
Rapport du sectoriel
enquête auprès de la
population
01 camp de colonie de vacance dans la commune
rapport des activités
chaque année
dusectoriel, enquête
auprès des populations
Nombre d’infrastructure de loisir des jeunes dans la
rapport des activités du
Commune
sectoriel ; enquêtes
auprès des populations
Nombre de campagnes organisées
rapport des activités du
sectoriel ; enquêtes
auprès des populations
PV de création et ou
légalisation, rapport du
Nombre d’association de jeune mise en place
sectoriel, enquête
auprès des populations
Nombre de projet productifs des jeunes appuyés par ces rapport des activités du
différents programmes
sectoriel ; enquêtes
auprès des populations
CMPJ construit équipé et opérationnel
Rapport du sectoriel
PV de réception,
Existence d’un camp ou colonie de vacance dans la
rapport des activités du
commune chaque année
sectoriel ; enquêtes
auprès des populations
Centre de loisir construit et opérationnel
PV de réception des
travaux
Rapport d'activités du
sectoriel

Activités :
A.1:

Disponibilité des
structures d'accueil,
Disponibilité du budget
Disponibilité du terrain et
disponibilité financière
Disponibilité du budget

Volonté des jeunes,
disponibilité financière
Disponibilité des jeunes
Volonté politique
Disponibilité financière
Disponibilités des
structures d'accueil et des
finances
Disponibilité du terrain et
des finances

Coûts estimatifs
Organisation de 36 campagnes de sensibilisation sur les droits et devoirs du citoyen envers la
nation (01/village)
Sous-Total Activités 1

300 000 X 36 =
10 800 000
10 800 000
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Mise en place de 36 associations de Jeune bien structurées dans la commune en raison d’une
association des jeunes par village

A.2:

Sous-Total Activités 2
Sensibilisation et Identification de 100 jeunes à l’inscription dans les programmes d’appui aux
jeunes ; puis élaboration et soumission de 100 microprojets de jeune aux financements des
programmes d’appui aux jeunes tels que : PIASI, PAJER-U et CNJ
Sous-Total Activités 3
Construction et équipement complet d’un CMPJ dans la commune
Sous-Total Activités 4

A.3:

A.4:

1 000 000 X 36 = 36 000
000
36 000 000
150 000 x 100 =
15 000 000
15 000 000
30 000 000
30 000 000

A.5:

Organisation d’un camp ou une colonie de vacance aérée chaque année au mois d’Aout dans la
commune

A.7:

Sous-Total Activités 6
Construction et équipement d’un centre de loisir des jeunes dans la commune
Sous-Total Activités 7

5 000 000
50 000 000
50 000 000

TOTAL GENERAL DU SECTEUR

146 800 000

5 000 000

SECTEUR : SPORT et EDUCATION PHYSIQUE
STRATEGIE SECTORIELLE : Renforcer la
gouvernance sportive, assurer la formation en quantité et
en qualité des encadreurs, développer les infrastructures
sportives pour le sport d'élite et celui de masse.
NIVEAUX
FORMULATIONS
Promouvoir la pratique du sport et de
Objectif global :
l’éducation physiques dans la commune
de BOKITO

Objectifs
spécifiques

O.S.1 : Sensibilisation des populations
sur les regroupements en associations
sportives

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Le nombre d'infrastructures
sportives en augmentation, le
taux de pratique du sport dans
la commune de BOKITO a
augmenté
Nombre de demande de
création d’association sportive

Le rapport du délégué
d’arrondissement de BOKITO

Volonté politique et disponibilité des ressources
financières

Rapport du DASEP et du sous-préfet

Dynamisme des populations, volonté des
populations
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O.S.2 Améliorer l’accès aux
infrastructures sportives par la création
des nouvelles infrastructures et la
réhabilitation des anciennes
O.S.3 Améliorer l’équipement des
infrastructures déjà existantes
Résultats

Activités
A.1.1
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.

A.2.1
A.2.2

A.3.1
A.3.2
A.3.3

R.1 : Les populations de la commune de
BOKITO sont regroupées en
associations sportives.
R.2 : L’accès aux infrastructures
sportives est amélioré par la construction
des nouvelles infrastructures et la
réhabilitation des anciennes
R.3 : Les équipements dans les
infrastructures sportives existantes sont
améliorés

Nombre d’infrastructures
sportives créées dans la
commune de BOKITO
Nombre d’équipement acheté
pour
les
infrastructures
sportives
05 associations sportives sont
créées dans la commune de
BOKITO
36 aires de jeux sont
construites et aménagées dans
la commune de BOKITO

-PV de réception des infrastructures
sportives nouvellement
construites/réhabilitées, Rapport
d'activités sectoriel
-Bon de commande des équipements
-PV de livraison et de réception des
équipements
-Document de reconnaissance
juridique, rapport d'activités du
sectoriel
-Rapport du DASEP
-PV de réception des infrastructures
sportives

les infrastructures sportives
existantes sont équipées

-Rapport du DASEP
-PV de livraison des équipements

-volonté politique existante
-disponibilité des fonds

-volonté politique existante
-disponibilité des fonds
Dynamisme des populations, disponibilité des
ressources humaines

Coûts estimatifs
Organisation des campagnes de sensibilisation sur la pratique du sport
Organisation des journées de marche sportive dans la commune de BOKITO
Affectation de 02 encadreurs sportifs dans la commune de BOKITO à la DASEP de BOKITO (frais de mission
pour plaidoyer et autres)
Organisation des compétitions sportives notamment les « championnats de vacance » (football, basketball,
handball ou marathon)
Sous-Total Activités A.1
Aménagement de 36 aires de jeux dans la commune de BOKITO respectivement dans chaque village
Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’aménagement de 36 aires de jeux dans la commune de BOKITO
respectivement dans chaque village
Sous-Total Activités A.2
Construction/réhabilitation des infrastructures sportives scolaires (terrains de football, volley, handball, basket,
tennis, pistes de course et de saut etc.)
Construction d’une salle de pratique de sport de maintien et de remise en forme, équipée en engins adaptés à la
pratique du judo, de la boxe et autres
Appui à la structuration des associations (équipes) sportives de la commune et à l'affiliation de celles-ci aux
différentes fédérations sportives nationales (fédérations de football, volley, handball, basket, tennis, athlétisme,
cyclisme etc.)
Sous-Total Activités 3.3

500 000
2 000 000
500 000
15 000 000
18 000 000
36 000 000
700 000 X 36 = 25 200 000
61 200 000
50 000 000
30 000 000
200 000 000

280 000 000
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Total

359 200 000

Secteur : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE, ECONOMIE SOCIALES ET ARTISANATS
STRATEGIE SECTORIELLE : Faire la performance et la rentabilité de
l’économie sociale
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif global : Promouvoir le développement des TPE, des organisations de
l’économie sociale (OES) et des entreprises artisanales
Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités
A.1.1
A.1.2

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

O.S.1 : Mieux structurer les artisans et les TPE de la commune à
travers la création des associations et des coopératives de ceux-ci

Nombre d'associations et coopératives
artisanales et TPE de la commune créé

Volonté des
concernés et
disponibilité des
finances

O.S.2 : Améliorer l’accès aux structures d’encadrement dans le
secteur

nombre de personnes ayant accès aux
structures d'encadrement du secteur s'est
amélioré

Rapport du sectoriel, PV
des assemblées générales
constitutives des
associations et
coopératives, certificat de
légalisation
Fichier des artisans et
PME, rapport du sectoriel

O.S.3 : Faciliter l’accès aux financements pour les acteurs des
PMEESA

Nombre d’acteur du secteur PMEESA ayant
bénéficié des financements

Rapport du sectoriel,
enquête auprès des
populations

R.1 : Les artisans et PME de la commune sont mieux structurés à
travers les associations et coopératives de ceux-ci créées

Nombre coopératives et d'associations des
artisans et PME créées et nombre de ceux-ci
mieux structurés à travers celles-ci

R.2 : L’accès aux structures d’encadrement est amélioré dans la
commune de BOKITO

Nombre personnes ayant accès aux structures
d’encadrement est amélioré

R.3 : L’accès au financement est facilité aux acteurs du secteur
PMEESA

Nombre d'acteurs du secteur PMEESA ayant
bénéficié d’un financement

Rapport du sectoriel, PV
des assemblées générales
constitutives, certificats de
légalisation
Fichier des structures
d'encadrement, rapport du
sectoriel
Rapport sectoriel, enquête
auprès des populations

Identification dans tous les villages de la commune des artisans (acteurs des activités de la vannerie, fabricants des petits outillages agricoles, etc.) et
PME
Actualisation du fichier des artisans et PME de la commune

-volonté politique
existante
-disponibilité des
fonds
-volonté politique
existante
-disponibilité des
fonds
Volonté des
concernés et
disponibilité des
finances
Volonté des
concernés
-volonté politique
existante
-disponibilité des
fonds
Coûts estimatifs
200 000 x 36 =
7 200000
200 000
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Organisation en présence des personnels des services des PMEESA d'une campagne de sensibilisation dans tous les villages des artisans et PME en
vue de leurs enregistrements (reconnaissance légale) et de la création des associations et coopératives de ceux-ci
Appuis des artisans et PME de la commune à la création des associations et coopératives de ceux-ci (appui à l'élaboration des documents de base :
statut, règlement intérieur etc.)
Accompagnement des artisans et des PME et surtout des associations et coopératives de ceux-ci
Sous-Total Activités A.1
Création d’un centre de formation professionnelle aux métiers de l’artisanat à BOKITO
Sous-Total Activités A.2
Organisation des séminaires de formation sur les techniques de recherche des financements
Créer des lignes de financement propres aux entreprises artisanales, aux TPE et aux OES de la commune puis, trouver des possibilités pour
accompagner le déplacement des agents communaux qui s’occupent des enregistrements
Sous-Total Activités A.3
Total général du secteur

A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.2.
A.3.1
A.3.2

200 000 x 36 =
7 200000
10 000 000
20 000000
44 400000
30 000000
30000000
5 000000
30 000000
35 000000
109 400 000

Secteur : INDUSTRIES MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
STRATEGIE SECTORIELLE : Valorisation des richesses minières du pays, à
travers le renforcement des capacités des artisans miniers et l’appel aux
investisseurs directs étrangers
sociale
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif global :

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

O.S.1 : Identifier les différents gisements de carrière et de mines

Nombre des gisements de carrière et de
mines identifié

Rapport des activités du
DDMINMIDT

O.S.2 : Faciliter l’accès aux potentiels gisements de carrière et de
mine

Nombre de potentiels gisements de
carrière et mine accessibles

O.S.3 : Recenser les promoteurs actifs dans le secteur minier

Nombre de promoteurs actifs dans le
secteur minier recensé

O.S.4 : Créer des carrières dans les villages de la commune de
BOKITO

Nombre de carrière créé dans la commune
de BOKITO

Rapport des activités du
DDMINMIDT/
-MINTP
Rapport des activités du
DDMINMIDT/
-MINTP
Rapport des activités du
DDMINMIDT

Dynamisme des populations
-implication de la commune et
MINMIDT
-volonté politique existante
-disponibilité des fonds

Valorisation des ressources minières et celles utilisées pour les
transformations agricoles de la commune de BOKITO

-volonté politique existante
-disponibilité des fonds
-volonté politique existante
-disponibilité des fonds
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O.S.5 : Réaliser la carte minière de la commune de BOKITO

carte minière de la commune de BOKITO
réalisée
Nombre des gisements de carrière et de
mines identifié

Rapport des activités du
DDMINMIDT
Rapport des activités du
DDMINMIDT

R.2 : L’accès aux potentiels gisements de carrière et de mine est
facilité

Nombre de voies d’accès aux gisements
dégagés

Rapport des activités du
DDMINMIDT

R.3 : Lespromoteurs actifs dans le secteur minier sont recensés

Nombre de promoteurs actifs dans le
secteur minier recensé

R.4 : Des carrières sont créées dans les villages de la commune

Nombre de carrière créé dans la commune

Rapport des activités du
DDMINMIDT/
-MINTP
Rapport des activités du
DDMINMIDT

R.5 :La carte minière de la commune de BOKITO est réalisée

carte minière de la commune de BOKITO
réalisée

R.1 : Les gisements de carrière et de mines sont identifiés

Résultats

Activités
A.1.

Prospection des gisements de carrières et de mines dans les différents villages de la commune de BOKITO

A.2.

Aménagement des voies d’accès aux sites de carrières et de mines

A.3.

Recensement et suivi des promoteurs actifs dans le secteur minier

A.4.1.
A.4.2.
A.4.3.
A.4.4.

Création d’une carrière de pierre à TCHEKOS
Création d’une carrière de pierre à BAKOA
Création d’une carrière de pierre à BOUGNOUNGOULOUCK
Création d'une carrière de pierre à YANGBEN

A.5.

Réalisation de la carte minière de la commune de BOKITO

Rapport des activités du
DDMINMIDT

Sous-Total Activités A.1
Sous-Total Activités A.2
Sous-Total Activités A.3

Sous-Total Activités A.4
Sous-Total Activités A.5
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

-volonté politique existante
-disponibilité des fonds
Dynamisme des populations
-implication de la commune et
MINMIDT
Réalisation et estimation du
potentiel minier de la
commune de BOKITO,
MINMIDT
-volonté politique existante
-disponibilité des fonds
Disponibilité des ressources
financières et des investisseurs
de fonds
-volonté politique existante
-disponibilité des fonds
Coûts estimatifs
10 000 000
10 000 000
50 000 000
50 000 000
4 500 000
4 500 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
800 000 000
10 000 000
10 000 000
874 500 000
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SECTEUR : TRANSPORT
STRATEGIE SECTORIELLE : Bâtir à moindre coût 01 réseau de
transport intégré, performant, quadrillant tout l’espace national et
résolument ouvert vers les pays voisins

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

O.S.1 : Initier le regroupement des exploitants de moto taxi en
syndicat en vue de faciliter non seulement l’identification de
ceux-ci mais aussi leur formation à travers un ETS d’auto-école
avec l’appui de la DDMINTRANSPORT en vue de l’obtention
du permis de conduire « A »
O.S.2 : Création des points d’embarquement et débarquement en
fonction des destinations et construction d’une gare routière
communale

Nombre de syndicat des motos
taxis créé; des motos taximen
formés et ayant leur permis de
conduire « A »

Rapport d’activité du
DDMINTRANSPOR, en quête
auprès des populations

Volonté des moto taximen,
disponibilité du budget

Nombre
de
points
d’embarquement et débarquement
Gare
routière
communale
construite

Disponibilité des terrains aux endroits
propices pour cette activité,
disponibilité des finances

R.1 :Des séminaires de formation en vue d’une meilleure
préparation à l’examen de permis de conduire de catégorie
« A »sont organisés
R.2 : Des points d’embarquement et débarquement en fonction
des destinations sont créés et une gare routière communale est
construite

Nombre de séminaires
formation organisé

Rapport d'activité commune,
enquête auprès des populations
Rapport d’activité du
DDMINTRANSPOR,
PV de réception des travaux
Rapport de la
DDMINTRANSPORT
En quête auprès des populations
Rapport d'activité commune,
enquête auprès des populations
Rapport d’activité du
DDMINTRANSPOR,
PV de réception des travaux

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif
global :
Objectifs
spécifiques

Faciliter la mobilité des personnes et des biens

Résultats

Activités
A.1.1
A.1.2.
A.1.3.

A.2.1

de

Nombre
de
points
d’embarquement et débarquement
Gare
routière
communale
construite

Organisation des campagnes sensibilisation des transporteurs sur l’importance du permis de conduire, de la sécurité routière et de la mise en
place d’un syndicat des exploitants de moto taxi dans la commune
Sensibilisation des opérateurs de ce secteur à la création d'une auto-école dans la commune de BOKITO
Sensibilisation des motos taximen à l'acquisition des équipements de sécurité (casques, gangs, gilet scintillant etc.)
Sous-Total Activité A.1
Sensibilisation des responsables de la commune et transporteur et création de 05 gares routières à : BOKITO, BALAMBA-II,
YANGBEN, BAKOA, YAMBASSA

Volonté politique existante,
disponibilité des fonds
Disponibilité des terrains aux endroits
propices pour cette activité,
disponibilité des finances

Coûts estimatifs
2 500 000
500 000
200 000 x5 =
1 000 000
4 000 000
1 000 000 x 5 =
5 000 000
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Sensibilisation de la commune et des transporteurs et Construction de 01 aire de stationnement de repos à : BALAMBA-II
Sous-Total Activité A.2
Total Général du secteur

A.2.2

1 000 000
6 000 000
10 000 000

Secteur : POSTE et TELECOMM01ICATION
STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer l’accès aux services des postes et
télécommunication et aux NTIC
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif global :
Améliorer l’accès au réseau de télécommunication et
aux moyens de télécommunication moderne
Objectifs spécifiques O.S.1 : sensibiliser et amener les différents opérateurs de
téléphonie mobile (Orange, MTN, Camtel, Nextel) à
étendre et Améliorer la couverture de leurs réseaux de
téléphonie mobile dans tout le territoire de la commune de
BOKITO
O.S.2 : Construire 01 bureau des postes et
télécommunication dans commune de BOKITO ainsi que
les infrastructures d’encadrement

Résultats

O.S.3 : plaidoyer auprès du MINPOSTEL en vue de
l'affectation des personnels dans le bureau des postes et
télécommunication construit
R.1 : L'extension et l'amélioration de la couverture des
différents réseaux de téléphonie mobile est améliorée dans
la commune

R.2 :01 bureau des postes et télécommunication ainsi que
des infrastructures d’encadrement sont construites dans la
commune de BOKITO
R.3 : Les personnels sont affectés au bureau des postes et
télécommunications et il est fonctionnel
Activités
A.1
A.2.1

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

Nombre d'opérateurs de téléphonie
mobile sensibilisés et nombre de ceux-ci
qui ont étendu et améliorer la couverture
de leur réseau de téléphonie mobile dans
la commune
01 bureau des postes et
télécommunications construits et les
infrastructures
d’encadrements construits dans la
commune
Nombre de personnels affectés dans le
bureau de poste et télécommunication

Rapport d'activités du
sectoriel, enquête auprès des
populations, et des opérateurs
des différents réseaux

Volonté des différents
opérateurs et existence
des potentiels
consommateurs

Rapport d'activités du
sectoriel, PV de réception du
bureau et infrastructures
construits

Disponibilité du terrain
et disponibilité
financière.

Rapport du sectoriel

Disponibilité des
personnels à affecter

Nombre d'extension et d'amélioration de
la couverture des différents réseaux dans
la commune

Enquête auprès des
populations, rapport d'activités
des différents opérateurs de
téléphonie mobile

01 bureau de poste et télécommunication
infrastructures d’encadrement construits

PV de réception du bureau et
des infrastructures construits,
rapport d'activités du sectoriel
Rapport du DD.MINPOSTEL

Volonté des différents
opérateurs de
téléphonie mobile et
existence des
consommateurs
Disponibilité du terrain
et des ressources
financières

nombre de personnes affectés au bureau
de poste créé

Plaidoyer auprès des opérateurs des télécommunications auprès des différents opérateurs des réseaux de téléphonie mobile
Sous-Total Activités1.1
Construction d’un bureau de poste et télécommunication et infrastructures d'encadrement communautaire à BOKITO

Coûts estimatifs
1 000 000
1 000 000
50 000 000
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A.2.2

Organisation d’un atelier de formation par an pendant 5ans sur l’utilisation des NTIC

A.3

Frais de déménagement et de transport des différents personnels affectés

Sous-Total Activités 2.2
Sous-Total Activités A.3
Total général du secteur

1 000 000 x 5 = 5 000
000
55 000 000
1 000 000
1 000 000
57 000 000

Secteur : COMMUNICATION
STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer l’accès à l’information
NIVEAUX
Objectif global :
Objectifs spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de
réalisation

FORMULATIONS
Faciliter l’accès à l’information
O.S.1 : Créer un journal communal

un journal communal est créé

Rapport du DD.MINCOM, rapport de la
commune

O.S.2 : Créer une radio communautaire dans la
commune de BOKITO

une radio communautaire est créée
dans la commune

Rapport du DD.MINCOM, rapport
commune, enquête auprès des populations

O.S.3 : Les personnels de la radio communautaire
sont formés sur les techniques, gestion et
traitement de l'information
O.S.4 : Renforcer le signal radio et télévision

Nombre de personnes formées

Rapport du DD.MINCOM, rapport radio
communautaire

La volonté politique
existe et disponibilité
des fonds
La volonté politique
existe
disponibilité des fonds
Disponibilité des fonds

Augmentation du taux d’accès au
réseau de radio et télévision
un journal communal créé
La radio communautaire créé à
BOKITO
200 jeunes formés par an sur les
techniques d’accès à l’information
Nombre d'antenne créée pour
renforcement des signaux radio et
télévision

Rapport du DD.MINCOM

R.1 : un journal communal est créé à BOKITO
R.2 : une radio communautaire est créée
R.3 : Les populations sont formées sur les
techniques d’accès à l’information
R.4 : Le signal radio et télévision est renforcé
dans la commune

Activités
1.1.1
1.1.2.

Rapport d’activités de la commune
Rapport du DD.MINCOM, enquête auprès
des populations
Rapport du DD.MINCOM
Enquête auprès des populations
Rapport du DD.MINCOM
Enquête auprès des ménages

Création d’un journal communal à BOKITO
Installation des kiosques à journaux à BOKITO, YAMBASSA, BALAMBA-II, BAKOA, YANGBEN…

Rapport du
DD.MINCOM
Disponibilité des fonds
Disponibilité des fonds
et volonté communale

Disponibilité financière

Coûts estimatifs
5000000
300000 x 5 =
1 500 000
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Sous-Total Activités1.1
Création, construction et équipement d’une radio communautaire à BOKITO

2.2.1

Sous-Total Activités 2.2
Organisation d’un atelier de formation par an sur les techniques, gestion et traitements des informations à BOKITO
Sous-Total Activités 3.3
Plaidoyer auprès du délégué MINCOM pour une meilleure couverture du signal radio et télévision dans toute la commune par
construction et installation des pilonnes à fort capteurs des signaux
Sous-Total Activités A.4

3.3.1
4.4.1.

Total

6 500000
60000000
60 000000
5000000
5000000
60 000 00060 000 000131 500 000

Secteur : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
STRATEGIE SECTORIELLE : Poursuivre les investissements en
infrastructures et en personnels enseignants.
NIVEAUX
FORMULATIONS
Objectif global :
Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur
O.S.1 : Octroyer des bourses aux étudiants méritants
Objectifs
de la commune
spécifiques
O.S.2 : créer et construire une antenne de l'université
de Yaoundé dans la commune de BOKITO
Résultats

R.1 : Des bourses sont octroyées aux étudiants
ressortissant de la commune de BOKITO
R.2 : une antenne de l’université de Yaoundé est
construite à BOKITO

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Nombre de bourses octroyées

Rapport du MINESEC
Rapport de la commune
Arrêté de création de
l'antenne, PV de
construction
Rapport de la commune

La volonté politique existe, ainsi
que les moyens financiers
La volonté politique existe,
disponibilité des fonds

une antenne de l’université de Yaoundé
est créée et construite dans la commune
150 bourses octroyées aux jeunes de la
commune
une antenne de l’université de Yaoundé
est construite BOKITO

PV de réception des
constructions, enquêtes
auprès des populations

Activités
A.1

Octroie de150 bourses à raison de 50 par an pendant 03 ans aux jeunes ressortissants de BOKITO

A.2.

Création, construction et équipement d’une antenne de l’université de Yaoundé à BOKITO

Sous-Total Activités A.1
Sous-Total Activités 2.2
Total général du secteur

La volonté politique existe
disponibilité des fonds
La volonté politique existe

Coûts estimatifs
15000000
15 000000
50000000
50 000000
65 000 000
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SECTEUR : Travail et sécurité sociale
PROBLEME : Difficultés d’accès à un travail décent et sécurisé sociale
STRATEGIE
SECTORIELLE :

Elaborer et mettre en œuvre la politique de prévoyance et de sécurité sociale, du contrôle de l’application du code du travail et des conventions internationales
ratifiées par le Cameroun ayant trait au travail, de la liaison entre le gouvernement et des organisations syndicales et patronales, de la liaison avec les
institutions du système des Nations Unies et de l’Union Africaine spécialisés dans le domaine du travail en liaison avec le Ministère des Relations Extérieures

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Faciliter l’accès à un travail décent et à la sécurisé sociale

Objectifs
spécifiques

Os.1: Sensibiliser et Promouvoir l’assurance volontaire auprès des
travailleurs de la commune
Os.2:Renforcer les capacités des partenaires sociaux de la commune
de BOKITO en matière de loi et règlements sociaux

Résultats

R.1 : Tous les travailleurs dans la commune de BOKITO sont
sensibilisés sur l’assurance volontaire ;
R.2 : Les capacités des partenaires sociaux de la commune sont
renforcées

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

Rapport d’activités des
sectorielles
Rapport de la commune
rapport d’activités des
sectorielles
Nombre de travailleurs affiliés à l’assurance Rapport d’activités des
volontaire ;
sectorielles

Disponibilité des
employeurs
Volonté de l'exécutif
municipal et
disponibilité des fonds
Volonté des travailleurs
et disponibilité des
ressources financières
Volonté politique

Nombre de travailleur sensibilisé et nombre
ayant souscrit à une assurance volontaire
Nombre de formations organisées (formation
des délégués du personnel)

Nombre de formation organisé

Rapport d’activités des
sectorielles

Activités :

Coûts estimatifs

A.1.1 :

promotion de l’assurance volontaire auprès des travailleurs

2 000 000

A.1.2 :

Sensibilisation des travailleurs du secteur informel pour s’affilier à l’assurance volontaire

1 000 000
Sous-Total Activités 1

3 000 000

A.2.1 :

Organisation de Formation périodique (semestrielle) en matière du droit du travail dans la commune de BOKITO

1 500 000

A.2.2 :

Renforcement des capacités des partenaires sociaux de la commune en matière de lois et règlements sociaux

1 000 000
Sous-Total Activités 2

2 500 000

156

Plan Communal de Développement de BOKITO
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

5 500 000

SECTEUR : Tourisme et loisirs
PROBLEME : Difficultés à promouvoir les activités touristiques
STRATEGIE
SECTORIELLE :
NIVEAUX
Objectif Global

Objectifs spécifiques

Résultats

Doubler l’effectif annuel de touristes extérieurs à l’horizon de la stratégie. Pour cela, le dispositif institutionnel de promotion du tourisme sera revu et
renforcé, en tenant compte des compétences que la loi reconnaît aux collectivités territoriales décentralisées en la matière.
FORMULATIONS
Faciliter la capitalisation du potentiel touristique
pour impulser le développement de la commune
Os.1:Construire 01 hôtel communal 02 étoiles au
sein de la commune et monter le dossier
d’autorisation de le construire
Os.2:Aménager 03 sites touristiques à fort potentiel
de développement dans la commune (YANGBEN,
BOUGNOUNGOULOUK, NYAMBAYE)
Os.3:Aménager les voies d’accès aux sites
touristiques
Os.4:Construire 01 hôtel communal 01 étoile à
YANGBEN et monter le dossier d’autorisation de
construire
Os.5:Identifier et sécuriser tous les sites touristiques
éventuels dans la Commune
Os.6:Mettre sur pied un système d’information
touristique et de promotion de l’écotourisme (guides
touristiques, dépliants, panneaux, site web…).
Os.7:Recruter et former 10 guides touristiques dans
la commune
R.1: 01 hôtel 02 étoiles (hébergement, Restauration
et salle de fête) municipal est construit avec une
autorisation d’exploitation dans la commune

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

01 hôtel communal 02 étoiles
Rapport d'activité du sectoriel, PV
construit et son dossier d'autorisation de réception des constructions,
élaboré
Les 03 sites touristiques aménagés
Enquête auprès des populations,
rapport d'activités du sectoriel

Disponibilité du budget et
d’espace

Nombre de Voies d’accès aux sites
touristiques aménagées

Rapport de la Commune et du
sectoriel
PV de réception
Rapport de la Commune et du
sectoriel
PV de réception
Enquête INS, Archives de la
Commune
Archives de la Commune et rapport
de sectoriel

Disponibilité du budget

Rapport sectoriel

Disponibilité de personnes
intervenantes dans le secteur
Disponibilité du budget et
d’espace

01 hôtel communal 01 étoile
construit
Nombre de Sites touristiques
identifiés et sécurisés
Nombre de système d'information
touristique élaborée
Nombre de guide touristique recruté
et formé
01 Hôtel 02 étoiles construit et
opérationnel
Autorisation d’exploitation
disponible

Archives de la Commune et rapport
de sectoriel
Photos

Disponibilité du budget et du
fichier des sites potentiels

Disponibilité du budget et
d’espace
Disponibilité des sites
potentiels
Disponibilité du budget et de
site
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R.2: 03 sites touristiques à fort potentiel de
développement dans la commune sont aménagés à
savoir : YANGBEN, BOUGNOUNGOULOUK,
NYAMBAYE
R.3: Les voies d’accès aux sites touristiques sont
aménagées
R.4: 01 auberge municipale est construite et autorisé
à YANGBEN
R.5: Tous les sites touristiques éventuels de la
Commune sont identifiés et sécurisés
R.6:Le système d’information touristique et de
promotion de l’Ecotourisme (guides touristiques,
site web…) est mis sur pied
R.7: 10 guides de tourisme locaux sont formés,
recrutés et agrées
R.8 : colonies de vacances organisées à BOKITO

03 sites touristiques à fort potentiel
de développement dans la commune
aménagés

Enquête INS, Archives de la
Commune, Rapport de la Commune
et du sectoriel

Nombre de voies d’accès aux sites
touristiques aménagées
01 auberge municipale
opérationnelle et autorisée
Nombre de sites touristiques
identifiés et sécurisés
Nombre de système d'information et
de promotion de l'écotourisme mis
en place
10 intervenants formés, recrutés et
agrées
1colonie des vacances est organisée
chaque année

Rapport de la Commune et du
Disponibilité du budget
sectoriel
Rapports et archives de la Commune Disponibilité du budget et
d’espace
Rapport sectoriel
Disponibilité des sites
Archives de la commune
potentiels
Archives de la Commune et rapport Disponibilité du budget
de sectoriel
Rapport sectoriel

A.2.1:
A.2.2:
A.2.3
A.3:
A.4:
A.5:
A.6:
A.7

Disponibilité de personnes
intervenantes dans le secteur

Enquête auprès des populations ,
rapport d'activités du sectoriel

Activités :
A.1:

Disponibilité du budget et du
fichier des sites potentiels

Coûts estimatifs
Construction et équipement d’un hôtel communal 02 étoiles ayant une autorisation et constitué d’un hébergement 25 chambres et 02 suites ; 01
restaurant de 50 places ; 01 salle de fête de 200 places
Sous-Total Activités 1
Aménagement de 03 sites touristiques à fort potentiel de développement dans la commune à YANGBEN
Aménagement d’un site touristique à fort potentiel de développement dans la commune à BOUGNOUNGOULOUK
Aménagement d’un site touristique à fort potentiel de développement dans la commune à NYAMBAYE
Sous-Total Activités 2
Aménagement des voies d’accès aux sites touristiques
Sous-Total Activités 3
Construction et équipement d’un hôtel 01 étoile avec une autorisation à YANGBEN ayant : 01 hébergement de 10 chambres, 01 restaurant-bar de 30
places
Sous-Total Activités 4
Identification et sécurisation de tous les sites touristiques potentiels de la commune
Sous-Total Activités 5
Mise sur pied d’un système d’information touristique et de promotion de l’écotourisme (guides touristiques, site web, dépliants…).
Sous-Total Activités 6
Recrutement et formation de (10) guides de tourisme locaux et autres intervenants dans le domaine du tourisme dans la commune ayant chac0101
agreement

250 000 000
250 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
120 000 000
60 000 000
60 000 000
60 000 000
60 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
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Sous total des activités 7
A.8

Organisation des colonies de vacances à BOKITO
Sous-Total Activités 8
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

10 000 000
5 000 000
5 000 000
520 000 000

SECTEUR : Forêt faune
PROBLEME : Difficulté à préserver les ressources fauniques et floristiques
STRATEGIE
SECTORIELLE :

La mise en œuvre de programmes d’aménagement et de régénération des forêts de production du domaine permanent, de valorisation des ressources
forestières et fauniques.
INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Assurer une gestion durable des ressources
fauniques et floristiques.
Os.1:Lutter contre l’exploitation illégale et
-nombre de comités de surveillance créés et
incontrôlée des ressources forestières et fauniques fonctionnels
dans la Commune par la mise en place des comités
de surveillance
Os.2:Créer une forêt communale dans la commune -01 forêt communale créée et fonctionnelle

Objectifs spécifiques

Os.3:Mettre en place une pépinière forestière
communale de 10000plants

une pépinière forestière communale contenant
10 000plants est mise en place

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES DE
REALISATION

-Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC)

Disponibilité du personnel
au poste forestier

-Arrêté de création de la
forêt communale
- Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC)
Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC)

Disponibilité financière

Disponibilité de l’espace
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Os.4: Créer au sein de la commune une cellule de
reboisement et dont le personnel sera formé sur
les techniques de mise en place et d’entretien
d’une pépinière.

-une cellule de reboisement créée et nombre de
personnel formé sur les techniques de mise en
place et d'entretien d'une pépinière

Os.5:Organiser 05 campagnes de sensibilisation
des exploitants illégaux sur l’accès légal aux
ressources forestières et fauniques (existence de
petits titres) et impulsion des populations à créer
des forêts communautaires
R.1 : L’exploitation illégale est réduite par la mise
en place des comités de surveillance

05campagnes de sensibilisation tenues sur les
textes et lois sur la gestion des ressources
forestières et fauniques
Nombre de personnes sensibilisées et nombre
des
forêts communautaires créées
Nombre des comités de surveillance crées et
fonctionnels

R.2 : Des forêts communales et communautaires
sont créées dans la Commune

Nombre de forêts communales et
communautaires créées.

R.3 : une pépinière forestière communale est mise
en place

la pépinière forestière mise en place

R.4 : une cellule de reboisement est créée au sein
de la commune avec 01 personnel bien formé

Nombre de reboisement créée et nombre de
personnel bien formé

Résultats

R.5 : 80% des exploitants illégaux sont sensibilisés Nombre d'exploitants illégaux sensibilisés sur
sur l’accès légal aux ressources forestières et
l'accès légal aux ressources forestières
fauniques (existence de petits titres)

- Enquête ménages, rapport
d’activités de la commune,
Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC), rapport
des ateliers de formation
-Rapport d’activités
sectorielles
- Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC)

Disponibilité des
populations à former

Rapport des sectoriels
Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC)

Disponibilité du personnel
au poste forestier

-Dossier de création des
forêts communales et
communautaires
- Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC)
Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC)
Enquête des ménages,
rapport d’activités
sectorielles
- Rapport d'activités de la
Cellule Foresterie
Communale (CFC)

Volonté des
administrations
concernées

Activités :
A.1.1 :
A.1.2 :

Disponibilité des
populations

Disponibilité de l’espace
Maîtrise des techniques de
production
Disponibilité des
populations
Disponibilité des
populations
Coûts estimatifs

Dotation du poste de contrôles forestiers en Moyens logistique de lutte contre le braconnage
(moto et autres)
Appui à la construction et à l’entretien d’un Poste Forestier Communal

30 000 000
20 000 000
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Création des barrières permanentes de contrôle routier des produits forestier

A.1.3 :

5 000 000
55 000 000

Sous-Total Activités 1
A.2.1 :

Création d’une forêt communale à BOUGNOUNGOULOUK

5 000 000

A.2.2

Création d’une forêt communautaire à MBOLA

5 000 000
Sous-Total Activités 2

10 000 000

Mise en place d’une pépinière forestière communale de 10 000 plants à BOKITO

A .3 :

A.4 :

A.5 :

10 000 000

Sous-Total Activités 3

10 000 000

Recrutement d’un personnel qualifié et mise en place d’un système d’entretien de la pépinière
communale
Sous-Total Activités 4

10 000 000

Organisation de 05 séances de sensibilisation des exploitants illégaux sur l’accès légal des
ressources forestières et fauniques, identification des exploitants illégaux et sensibilisation
des populations sur le bien fondé des forêts communautaires
Sous-Total Activités 5

10 000 000

TOTAL GENERAL DU SECTEUR

95 000 000

10 000 000

10 000 000

SECTEUR : Environnement et protection de la nature
PROBLEME : Difficulté d’accès à un environnement sain et à la protection de la nature
STRATEGIE SECTORIELLE :

NIVEAUX

Organiser et encourager les initiatives des particuliers, des associations, des partenaires, de la société civile, etc. en faveur d’un
développement durable et rationnel de l’environnement

FORMULATIONS

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES
DE
REALISATION
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Objectif Global

Objectifs spécifiques

Résultats

Faciliter l’accès à 01 environnement sein et à la protection de la nature
Os.1:Construire une décharge municipale et 01 centre de traitement des 01
décharge
ordures ménagères dans la commune
municipale et 01 centre
de traitement
des
ordures sont construits
dans la Commune

Enquête auprès des
ménages, rapport
d’activités sectoriels,
arrêté de création de la
décharge et du centre de
traitement des déchets,
PV de réception de la
construction de la
décharge

Disponibilité
d’espace
Capacité
technique,
disponibilité
financière

Os.2:Sensibiliser les populations sur les inconvénients de la mauvaise gestion Nombre de personne
déchets
sensibilisée sur les
inconvénients de la
mauvaise
gestion
déchets
Os.3 :Construire des toilettes publiques et mettre en place des bacs à
Nombre de toilettes
ordures dans les zones de fortes agglomérations de la commune (marchés,
publiques construites
gare routière, établissements scolaires, centre de santé, espace urbain etc.)
et de bacs à ordures
mis en place

- Enquête auprès des
ménages, rapport
d’activités sectoriels,
support de sensibilisation

Disponibilité
financière

Enquête
auprès
des
ménages,
rapport
d’activités sectoriels, PV
de
réception
des
constructions /fourniture
des bacs à déchets
Os.4 :Former les populations de la Commune sur les techniques de traitement Nombre de personnes Rapport de formation,
des ordures ménagères
formées
et
de Rapport sectoriel, rapport
formations dispensées d’activités de la mairie

Disponibilité du
budget

Os.5 :Instaurer une journée d’hygiène et propreté dans toutes les localités et une journée d’hygiène Enquête auprès des
établissements scolaires de la commune
est instaurée
populations
Rapport de la commune
R.1 :une décharge municipale et 01 centre de traitement des ordures une
décharge Enquête auprès des
ménagères sont construits/créés dans la commune
municipale et 01 centre ménages, rapport
de traitement des d’activités sectoriels, PV
ordures sont créés et de réception des
opérationnels
constructions

Volonté des
populations

Disponibilité
financière

Disponibilité
d’espace
Capacité
technique et
financière
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R.2 :les populations sont sensibilisées sur les inconvénients de jeter les Nombre de population - Enquête ménages,
ordures ménagères et autres déchets dans les cours d’eau
sensibilisé
rapport d’activités
sectoriels, support de
sensibilisation
R.3 : Existence des toilettes publiques et bacs à ordures dans les zones de
Nombre de toilettes - Enquête
ménages,
fortes agglomérations de la commune
publiques et bacs à rapport
d’activités
ordures existant
sectoriels,
PV
de
réception
des
constructions
R.4 : les populations de la Commune sont formées sur les techniques de Nombre de population Rapport de formation
traitement des ordures ménagères
formée
Rapport d’activités mairie
R.5 :une journée d’hygiène et propreté est instaurée dans toutes les localités une journée d’hygiène Enquête auprès des
et établissements scolaires de la commune
et propreté existe
populations
Rapport de la commune
Activités :
A.1 :

Construction d’une décharge municipale et d’un centre de traitement des ordures ménagères dans la commune
Sensibilisation des populations sur les méfaits du dépôt des ordures ménagères dans les cours d’eau
Sous-Total Activités 2

A.3 :

Construction des toilettes publiques et mise en place des bacs à ordures dans les zones de fortes agglomérations de la commune
Sous-Total Activités 3

A.4.1 :
A.4.2 :

Disponibilité du
budget

Disponibilité
financière
Volonté des
populations
Coûts estimatifs

Sous-Total Activités 1
A.2 :

Disponibilité
financière

Formation des populations de la Commune sur les techniques de traitement des ordures ménagères
Construction d’un incinérateur pour le traitement des déchets hospitaliers
Sous-Total Activités 4

A.5.1:

Mise sen place d’une journée d’hygiène et propreté dans toutes les localités et établissements scolaires de la commune (fourniture d’un Kit d'outils pour propreté)

A.5.2:
A.5.3 :

Création de trois espaces verts dans la commune de BPKITO
Planting des 275 arbres dans les écoles de la commune de BOKITO
Sous-Total Activités A.5
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

100 000 000
100 000 000
300 000 x 36 =
10 800 000
10 800 000
60 000 000
60 000 000
5 000 000
50 000 000
55 000 000
300 000 x 36 =
10 800 000
30 000 000
825 000
41 625 000
267 625 000
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SECTEUR : Développement Urbain et Habitat
PROBLEME : Difficulté d’accès à un habitat décent et Faible aménagement des espaces urbains de la commune
STRATEGIE
SECTORIELLE :

NIVEAUX

Objectif Global

Objectifs spécifiques

Créer un espace économique national intégré. Il s’agit non seulement de maîtriser le développement des villes et d’en faire des centres de
production et de consommation nécessaires à l’essor du secteur industriel, mais également de promouvoir l’émergence des agglomérations
périphériques, le développement des villes moyennes ou secondaires capables de structurer les activités économiques dans l’espace urbain et de
concourir au développement des zones rurales environnantes.

FORMULATIONS
Promouvoir la construction des habitats
décents et Aménager les espaces urbains de la
commune
Os.1:Elaborer 01 plan sommaire d’urbanisme
et 01 plan d’occupation de la commune
Os.2:Aménager la voirie urbaine dans la
commune (aménagement des espaces verts,
aménagement des gares routières, bitumage,
gravillonnage, Reprofilage compactage des
routes, construction des dalots, des rigoles
maçonnées, des toilettes publiques, décharges
et traitement des déchets, cimetière, hygiène et
salubrité, assainissement, pose des bacs à
ordures dans les carrefours de l'espace urbain
etc.)
Os.3:Construire des logements sociaux dans
l'espace urbain de la commune (viabilisation
espace de lotissement, construction des voies
d'accès, construction des logements sociaux,
alimentation en eau, électricité, aménagement
espace vert, parking etc.)

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE
VERIFICATION

01 plan sommaire d’urbanisme et 01 PSO sont Rapport sectoriel, Rapport
élaborés
d’activité de la Commune
La voirie urbaine est aménagée
Rapport d’activité de la
Commune et du sectoriel

HYPOTHESES DE
REALISATION

Disponibilité du
financement
Disponibilité financière

logements sociaux construits dans l'espace Enquête auprès des populations, Disponibilité d’espace et
urbain et les espaces de lotissement de ces Rapport sectoriel, PV de des
ressources
logements sociaux sont viabilisés
réception
financières

164

Plan Communal de Développement de BOKITO
Os4.:Aménager /réhabiliter les infrastructures
à la place des fêtes (aménager les voies
d'accès, parking, réhabilitation tribune,
électrification tribune construction toilettes
etc.)
Os.5:Mettre en place d’une stratégie de
recherche des financements et mise en œuvre
de celle-ci pour l'acquisition des
financements pour les projets
d’investissements prioritaires (PIP) du plan
sommaire d’urbanisation (PSU)
OS.6: Promotion des constructions des
habitations en matériaux locaux

Résultats

R.1:Leplan sommaire d’urbanisme et le plan
d’occupation des sols de la commune sont
élaborés
R.2:La voirie urbaine est aménagée dans la
commune (bitumage, gravillonnage,
Reprofilage compactage des routes,
construction des dalots, toilettes publiques
etc.)
R.3:Les logements sociaux sont construits
dans l'espace urbain et la viabilisation des
sites de construction des logements sociaux
réalisée
R.4 : Les aménagements/ réhabilitations des
infrastructures concernant la place des fêtes
sont réalisés (aménagement de la voie d'accès
à la place des fêtes, réhabilitation tribune,
toilettes, éclairage etc.)
R5.:une stratégie de recherche des
financements pour les projets
d’investissements prioritaires (PIP) du plan
sommaire d’urbanisme(PSU) existe, mise en
œuvre et les fonds mobilisés grâce à celle-ci

Nombre d'infrastructures concernant la place Enquête auprès des populations; Disponibilité
des
des fêtes qui ont été Aménagées/réhabilitées
Rapport de la commune; PV de ressources financières
réception des travaux
Existence d’une stratégie de recherche des
Stratégie élaborée, rapport
financements pour les PIP et des Financements d'activités du sectoriel et de la
mobilisés par la mise en œuvre de celle-ci pour commune
ceux-ci

Disponibilité de budget
Volonté politique existe

Nombre d’habitation construit en matériaux
locaux

Volonté des populations

Enquête auprès des populations
Rapport du sectoriel et de e la
commune
Existence d’un plan sommaire d’urbanisme et Rapport sectoriel, Rapport
d’un plan d’occupation des sols
d’activité de la Commune

Disponibilité du
financement

voirie municipale aménagée

Rapport d’activité de la
Commune et du sectoriel

Nombre de logements sociaux construits et
nombre de site de construction des logements
sociaux viabilisés

Enquête auprès des populations, Disponibilité d’espace et
Rapport sectoriel, rapport
des ressources
commune
financières

Nombre d’aménagements /réhabilitation des
infrastructures concernant la place des fêtes
réalisés

Enquête auprès des populations; Disponibilité du budget
Rapport de la commune; PV de
réception des travaux

Stratégie élaborée, Nombre de financements
pour les projets d’investissements prioritaires
(PIP) du plan sommaire d’urbanisme (PSU)
mobilisé

Rapport d'activités du sectoriel
et celui de la commune

Disponibilité financière

Disponibilité de budget
Volonté politique existe
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R.6: Des habitations en matériaux locaux
sont construits dans la commune

Nombre d’habitation construit en matériaux
locaux

Enquête auprès des populations
Rapport de la commune

Activités :

Volonté des populations

Coûts estimatifs

A.1.1:

Elaboration d’un plan sommaire d’urbanisme de la commune

25 000 000

A.1.1:

Elaboration d’un plan sommaire d’occupation des sols(PSO) de la commune

25 000 000

A.2:

A.3:

Sous-Total Activités 1

50 000 000

Aménagement de la voirie urbaine dans l'espace urbain de la commune de BOKITO (aménagement des espaces verts, aménagement des gares
routières, bitumage, gravillonnage, Reprofilage compactage des routes, éclairage public, collecte et traitement des déchets, construction des
dalots, des rigoles maçonnées, des stations d'épuration des eaux, réhabilitation de tous les réseaux d'eau défectueux etc.)

500 000 000

Sous-Total Activités 2

500 000 000

Construction de 50 logements sociaux dans l'espace urbain de la commune (construction, des logements sociaux, viabilisation de l'espace de
lotissement : approvisionnement en eau, électricité, voies d'accès, bac à ordures et décharges, hygiène et salubrité, parking etc.)
Sous-Total Activités A.4

A.4.

Aménagement/réhabilitation des infrastructures concernant la place des fêtes (aménagement de la voie d'accès à la place des fêtes,
réhabilitation tribune, construction toilette, aménagement parking, alimentation de la tribune en énergie électrique etc.)
Sous-Total Activités A.4

A.5:

Mise en place d’une stratégie de recherche des financements pour les projets d’investissements prioritaires (PIP) du plan sommaire
d’urbanisme (PSU) et mise n’œuvre de celle-ci (plaidoyer auprès des partenaires au développement nationaux et internationaux)

22 000 000 X 50 =
1100 000 000
1 100 000 000
90 000 000
90 000 000
10 000 000
10 000 000

A.6

Sous-total activité A.5
Déplacement dans l'espace urbain de la commune pour la sensibilisation des populations en vue de la Promotion des constructions des
habitations en matériaux locaux
Sous-Total Activités A.6
TOTAL GENERAL DU SECTEUR

5 000 000
5 000 000
1 755 000 000
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SECTEUR : Domaines et Affaires foncières
PROBLEME : Difficulté d’accès à la propriété foncière et à la sécurisation des espaces occupés
STRATEGIE SECTORIELLE :

Elaborer une stratégie nationale de gestion du patrimoine immobilier national avec un regard spécifique sur le patrimoine
administré ou géré par l’Etat.

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Faciliter les procédures de sécurisation des
espaces occupés et d’accès à la propriété foncière
Os.1:Accompagner les populations de la
commune dans les procédures d’obtention du titre
foncier
Os.2:Mettre en place un système de lotissement
communal dans la commune de BOKITO

Objectifs spécifiques

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

Nombre de titre foncier acquis
Nombre de personnes touchées

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels
Système de lotissement communal Enquête ménages,
fonctionnel
rapport d’activités
sectoriels
Os.3:Mettre en place d’un plan cadastral et d’un Plan cadastral et plan d’occupation Rapport de la commune
plan d’occupation des sols
des sols mis en place
Rapport du sectoriel
Os.4:Matérialiser les limites entre les villages de Nombre de villages délimités
la commune de BOKITO
Os.5:Etablir la carte administrative de la Existence d’une carte
communede BOKITO
administrative

Résultats

SOURCES DE
VERIFICATION

R.1:les populations de la commune sont Nombre de titre foncier acquis
accompagnées dans les procédures d’obtention du Nombre de personnes touchées
titre foncier

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

HYPOTHESES DE
REALISATION

Organisation des
populations et du
sectoriel responsable
Maitriser le processus et
définir les spécificités
techniques
Volonté politique de
l’autorité communale
existe
Organisation de la
population
Disponibilité du budget

Organisation des
populations et du
sectoriel responsable
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R.2:01 système de lotissement communal est mis Système de lotissement communal Enquête ménages,
en place dans la communede BOKITO
fonctionnel
rapport d’activités
sectoriels
R.3:01 plan cadastral et un plan d’occupation des Plan cadastral et plan d’occupation Rapport de la commune
sols de la commune sont mis en place
des sols existent
Rapport du sectoriel
R.4:les limites entre les villages de la communede Nombre de villages délimités
BOKITO sont matérialisées
R.5:la carte administrative de la communede Existence d’une carte
BOKITO est établie
administrative

Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels
Enquête ménages,
rapport d’activités
sectoriels

Activités :

Maitriser le processus et
définir les spécificités
techniques
Volonté politique de
l’autorité communale
existe
Organisation de la
population
Disponibilité du budget

Coûts estimatifs

A.1.1.

Organisation de 04 campagnes de sensibilisation sur les procédures d’obtention d’un titre foncier

20 000 000

A.1.2.

Facilitation de l’accès au bornage de terrain à 1000 riverains/an

20 000 000

A.1.3.

Facilitation de l’accès à l’obtention de titre foncier à 1000 riverains/an

20 000 000
Sous-Total Activités 1

A.2.

Création des lotissements communaux

60 000 000
500 000 000

Sous-Total Activités 2

500 000 000

A.3.1.

Elaboration du plan cadastral de la communede BOKITO

10 000 000

A.3.2.

Elaboration du plan d’occupation des sols de la communede BOKITO

70 000 000
Sous-Total Activités 3

A.4.

Matérialisation des limites entre les villages de la communede BOKITO

100 000 000
Sous-Total Activités 4

A.5.

Elaboration de la carte administrative de la communede BOKITO

80 000 000

100 000 000
5 000 000
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Sous-Total Activités 5

5 000 000

TOTAL GENERAL DU SECTEUR

745 000 000
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SECTEUR : Recherche scientifique et innovation
PROBLEME : Difficulté d’accès aux produits de la recherche
STRATEGIE
SECTORIELLE :

Le Gouvernement entend se doter d’une stratégie de développement technologique et de propriété intellectuelle axée sur (i) la création d’un cadre
institutionnel et réglementaire approprié et une adéquation entre le développement technologique et la formation professionnelle, (ii) la mise en œuvre des
structures d’appui au développement technologique, (iii) la sécurisation et le renforcement de la protection des droits de protection industrielle, et (iv) la
promotion de technologies propres dans le secteur industriel. En matière de normalisation, une attention particulière sera accordée (i) aux normes sanitaires
et phytosanitaires et (ii) au respect des dispositions réglementaires des principaux partenaires.

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Faciliter l’accès aux résultats de la recherche

Objectifs spécifiques

Résultats

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

SOURCES DE
VERIFICATION

Os.1 :Former 100 paysans partenaires des instituts de Nombre de paysans partenaires des instituts Rapport des réunions
recherches dans la commune
de recherche formés
formation et liste
présence
Os.2 :Mise en place d’un programme de promotion et de Nombre de programme de promotion et Rapports des sectoriels,
vulgarisation du potentiel en plantes médicinales de la vulgarisation des plantes médicinales mis en
commune
place
Os.3 :Promouvoir les innovations agropastorales dans la Nombre
d’innovations
agropastorales Enquêtes
auprès
commune
accessibles
ménages Rapports
sectoriels,
Os.4 :Mettre en œuvre une plate forme de concertation entre 01 Plate forme mise en place
Rapport du sectoriel
les producteurs de la commune et les instituts de recherche
(IRAD ; IRD …)
Os.5 :Organiser les campagnes de promotion sur les produits Nombre de campagne organisée pour la
Enquêtes
auprès
de la recherche
ménages ; Rapports
promotion des produits de la recherche
sectoriels,
R.1 : 100 paysans partenaires des instituts de recherche formés Nombre de paysans partenaires de la Rapport des réunions
dans la commune
recherche formés
formation et liste
présence
R.2 :Le programme de promotion et de vulgarisation du Le
programme
de
promotion
et Rapports des sectoriels,
potentiel en plantes médicinales de la commune est mis en vulgarisation des plantes médicinales mis en
place
place

HYPOTHESES DE
REALISATION

de - disponibilité des paysans,
de des
chercheurs
et
financière
- La volonté politique existe

des - Disponibilité du budget
des
- volonté des producteurs et
des
chercheurs,
disponibilité financière
des - Disponibilité du budget
des
de - disponibilité des paysans,
de des
chercheurs
et
financière
- La volonté politique existe
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R.3 : les innovations agropastorales sont accessibles dans la
commune (ceci à travers la distribution des semences et
espèces animales améliorées de diverses variétés aux
producteurs)
R.4 :une plate forme de concertation entre les producteurs de
la commune et les instituts de recherche (IRAD ; IRD …) est
mise en place et opérationnelle
R.5 : les campagnes de promotion sur les produits de la
recherche sont organisées

Nombre
d’innovations
accessibles

agropastorales Enquêtes
auprès
ménages Rapports
sectoriels,

01 plate forme mise en place

Rapport du sectoriel

Nombre de campagne organisée par an

Enquêtes
ménages ;
sectoriels,

auprès
Rapports

des - Disponibilité du budget
des

- volonté des producteurs et
des
chercheurs,
disponibilité financière
des - Disponibilité du budget
des

Activités :
A1.

Coûts estimatifs
Identification et formation de 100paysans partenaires de la recherche

20 000 000
Sous-Total Activités A. 1

A.2.

Mise en place d’un programme de promotion et de vulgarisation du potentiel en plantes médicinales de la commune
Sous-Total Activités A 2

20 000 000
15 000 000
15 000 000

A.3.1

Distribution des semences améliorées de diverses variétés (mais, cacao, palmiers à huile, poivre blanc…) aux agriculteurs de la commune

20 000 000

A.3.2

Distribution des espèces animales améliorées de diverses variétés (volaille, porcins, caprins, ovins…) aux éleveurs de la commune

20 000 000

Sous-Total Activités A.3
A.4

40 000 000

Création d’une plate forme de concertation entre les producteurs de la commune et les instituts de recherche (IRAD ; IRD …)

5 000 000

Sous-Total Activités A.4
A.5.

Organisation de 04 campagnes de promotion sur les produits de la recherche sur une période de 5 ans

5 000 000
5 000 000 X 04 = 20 000
000

Sous-Total Activités A.5

20 000 000

TOTAL GENERAL DU SECTEUR

100 000 000
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SECTEUR : Commerce
PROBLEME : Difficulté de commercialisation des produits
STRATEGIE
SECTORIELLE :

Développement du commerce consistent, au plan du commerce interne, à assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur, dans des
conditions de concurrence saine et, au plan du commerce international, à développer, promouvoir et contribuer à diversifier le commerce extérieur de
biens et services à forte valeur ajoutée.

NIVEAUX

FORMULATIONS

Objectif Global

Faciliter la commercialisation des produits
Os.1 : Créer et construire 08 nouveaux
marchés périodiques dans la Commune

Objectifs spécifiques

Os.2 : construire nouveaux hangars équipés
des comptoirs dans les marchés périodiques
de la Commune
Os.3 : Redynamiser les marchés non
fonctionnels

Résultats

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES
Nombre de nouveaux marchés périodiques
construits
Nombre de nouveaux hangars équipés de
comptoirs construits dans les marchés
périodiques de la commune
Nombre de marchés redynamisés

Os.4 : Construire et équiper 01 centre
commercial et 01 chambre froide à BOKITO
R.1 : 08 nouveaux marchés périodiques sont
créés et construits dans la Commune
R.2 :10 nouveaux hangars équipés des
comptoirs sont construits dans les marchés
périodiques de la Commune
R.3 : les marchés de BONGO, BONGANDO
et TOBAGNE sont redynamisés

Un centre commercial et une chambre froide
sont construits et équipés à BOKITO
08 nouveaux marchés périodiques
opérationnels
10 hangars construits

R.4 :01 centre commercial et 01 chambre
froide construits et équipés à BOKITO

Un centre commercial et une chambre froide
sont construits et équipés à BOKITO

03 marchés redynamisés et opérationnels

SOURCES DE VERIFICATION
Enquête des ménages, rapport
d’activités sectorielles

Espace sécurisé
disponible
Disponibilité du budget
Enquête des ménages, rapport de la
Espace sécurisé
commune, PV de réception des travaux disponible
Disponibilité du budget
Enquête des ménages, rapport
Espace disponible
d’activités sectorielles et de la
Disponibilité du budget
commune
Rapport de la commune, PV de
Espace disponible
réception des travaux
Disponibilité du budget
Enquête des ménages, rapport
Disponibilité de
d’activités sectorielles
l’espace et budget
Enquête des ménages, rapport de la
Espace sécurisé
commune, PV de réception des travaux disponible
Disponibilité du budget
Enquête des ménages, rapport
Volonté des
d’activités sectorielles et de la
populations
commune
Rapport de la commune, PV de
Espace disponible
réception des travaux
Disponibilité du budget

Activités :
A.1 :

HYPOTHESES DE
REALISATION

Coûts estimatifs
Création et construction de 09 nouveaux marchés périodiques dans la Commune : 01 à BOKAGA, 1 à BOTOMBO, 1 à EDIOLOMO, 1 à
MBOLA, 1 à NYAMANGA-I, 1 à TCHEKOS, 01 à BONGANDO, 1 à NYAMBAYE et 01 à YORRO
Sous-Total Activités 1

10 000 000 X 09 =
90 000 000
90 000 000
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Construction de 10 nouveaux hangars équipés des comptoirs dans les marchés périodiques de la Commune : 01 à BAKOA, 01 à
BALAMBA-II, 01 à TOBAGNE, 01 à BONGO, 01 à KEDIA, 01 à OMENDE, 01 à OSSIMB-I&II, 01 à YAMBASSA, YANGBEN 01 à
BATANGA
Sous-Total Activités 2

A.2 :

A.3 :

Redynamisation des marchés de BONGO, BONGANDO et TOBAGNE

A.4.1 :
A.4.2 :

Construction du centre commercial à BOKITO et équipement de celui-ci
Construction d’une chambre froide au marché de BOKITO

10 000 000 X 10 =
100 000 000

100 000 000
2 000 000 X 03 = 6 000
000
Sous-Total Activités 3
6 000 000
300 000 000
100 000 000
Sous-Total Activités 4
400 000 000
TOTAL GENERAL DU SECTEUR
596 000 000

SECTEUR : Economie locale
PROBLEME : Faible développement de l’économie locale de la commune
STRATEGIE SECTORIELLE :……………
NIVEAUX
Objectif Global

FORMULATIONS

Développer l’économie locale et stimuler l’emploi dans la
commune
Os.1 : Faciliter la création d’au moins 50 PME locales dans la Nombre de PME locales créés ;
commune de BOKITO
Os.2 : Organiser 04 séminaires de formation aux AGR par an

Objectifs
spécifiques

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLES

Os.3 : Structurer les agriculteurs en organisations des
producteurs(OP) et promotion de l'organisation des ventes
groupées de produits de rente (cacao, café, huile de palme,
poivre blanc…) et achats groupés d'intrants (engrais, produits
phytosanitaires, provende etc.) au sein de celles-ci
Os.4:Orienter 200 jeunes vers les formations professionnelles

SOURCES DE
VERIFICATION

Enquête auprès des
populations, rapport d’activités
sectoriel et commune
04 séminaires de formation aux AGR sont Enquête ménages, rapport
organisés chaque année ;
d’activités sectoriels
Nombre d'agriculteurs structurés en OP et Enquête des ménages, rapport
nombre de ventes et achats groupés d’activités sectoriel et
organisés par les OP
commune

200 jeunes formés à des professions

HYPOTHESES DE
REALISATION

La volonté politique existe
et disponibilité des
opérateurs économiques
La volonté politique existe
et disponibilité" financière
Disponibilité des
agriculteurs, leurs
productions et besoins et
des ressources financières

Enquête auprès des populations Disponibilité des jeunes et
Rapport de la Commune
budget
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Os.5:Accompagner et financer les projets de 200 apprenants à la Nombre d’apprenant
fin des formations ?professionnelles
financé
R1. Au moins 50 PME locales sont créées à la commune de
BOKITO

Résultats

R2. 04 séminaires de formation aux AGR sont organisés chaque
année;
R3: les ventes groupées de produits de rente (cacao, café, huile
de palme, poivre blanc…) et achats groupés d'intrants sont
organisés par les agriculteurs structurés

R4: 200 jeunes formés à des professions techniques
R5 : 200 apprenants Accompagnés et financés après leurs
formations

accompagné et Enquêtes auprès des ménages,
rapport d'activités de la
commune
50 PME locales créés ;
Enquête ménages, rapport
d’activités sectoriels, registre
des greffes
04 séminaires de formation aux AGR Enquête ménages, rapport
organisés chaque année ;
d’activités sectoriels
Nombre d'OP créées, de ventes et achats Enquête des ménages, rapport
groupés réalisés par les agriculteurs d’activités sectoriel et
structurés en OP
commune

Volonté des OP, existence
des produits à vendre et
connaissance des besoins
des OP pour achats
groupés
200 jeunes formés à des professions Enquête auprès des populations Disponibilité des jeunes et
techniques
Rapport de la Commune
budget
Nombre d’apprenant accompagné et financé Enquêtes auprès des ménages, Disponibilité des
rapport d’activité de la
ressources financières et
commune
volonté politique

Activités :
A1.1
A2.

A3 :
A4 :
A5:

Disponibilité des
financements, volonté
politique
La volonté politique existe
et disponibilité des
opérateurs économiques
Disponibilité financière

Coûts estimatifs
Création et financement des microprojets des artisans et jeunes entrepreneurs (50 au moins)

PM
PM

Sous-Total Activités A 1
Organisation de 04 séminaires de formation aux AGR chaque année (poterie, vannerie, teinture, transformation et conservation du mais, du manioc, de
l’huile de palme et autres…)
Sous-Total Activités A 2
organisation des agriculteurs pour promouvoir les ventes groupées de produits de rente (cacao, café, huile de palme, poivre blanc…) et achat groupé
de leurs intrants
Sous-Total Activités A 3
former 200 jeunes à des métiers professionnels
Sous-Total Activités A 4
financer les projets de 200 apprenants en fin de formation
Sous-Total Activités A.5
TOTAL GENERAL DU SECTEUR
TOTAL GENERAL CADRE LOGIQUE DES 31 SECTEURS

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
39 359 272 000

TOTAL GENERAL CADRE LOGIQUE DES 31 SECTEURS PLUS VIH/SIDA = 39 359 272 000
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4.17. Coût estimatif du PCD
Tableau 18 : Coût estimatif du PCD
N°

SECTEUR

NBRE DE PROJETS

COUT ESTIMATIF

1

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

25

3 048 200 000

2

ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES

16

1 372 200 000

3

SANTE

20

5744 400 000

4

VIH/SIDA

3

117 508 900

5

TRAVUX PUBLICS

4

1 593 000 000

6

EDUCATION DE BASE

13

5 627 000 000

7

CULTURE

7

1 778 000 000

8

PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

8

204 600 000

9

AFFAIRES SOCIALES

13

730 500 000

10

EAU

6

3 524 500 000

11

ENERGIE

6

2 129 650 000

12

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

12

4 322 840 000

13

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DECENTRALISATION, SECURITE ET MAINTIEN DE
L’ORDRE

10

135 000 000
1 175 800 000

INSTITUTION COMMUNALE
JEUNESSE

29
7

1 632 430 000
196 800 000

SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE
SOCIALE ET ARTISANAT
INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

9

1 359 200 000

20

TRANSPORT

5

1 754 500 000
3 100 000 000

21

POSTE ET TELECOMMUNICATION

4

557 000 000

22

COMMUNICATION

5

81 500 000

23

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

2

65 000 000

24

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

4

112 202 000

25

TOURISME ET LOISIRS

10

60 000 000

26

FORÊT FAUNE

8

45 000 000

27

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE

8

267 625 000

28

DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT

7

17 755 000 000

29

DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES

8

745 000 000

30

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION

6

70 000 000

31

COMMERCE

5

32

ECONOMIE LOCALE

5

4 556 000 000
-

303

39 440 705 000

14
15
16
17
18
19

TOTAL

19

109 400 000
8
8
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V- PLANIFICATION
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5.1. Vision et objectifs du PCD
« A l’horizon 2030, la Commune de BOKITO est une cité où il fait bon vivre et où toutes les couches
sociales disposent d’un cadre de vie harmonieux, favorable au développement socio-économique, à
la gestion durable de ses ressources et préservation de l’environnement ».
La vision de développement ainsi formulée repose sur les axes suivants :
-

Renforcer l’action de la commune tant sur le plan structurel que fonctionnel

-

Amélioration de l’accès à l’eau

-

Faciliter les déplacements des populations sur l’ensemble du réseau routier de la commune

-

Améliorer l’accès aux infrastructures éducatives et à l’encadrement dans les différents
établissements de la commune

-

Améliorer l’accès à l’énergie électrique à tous les villages de la Commune de BOKITO

Sur la base de cette vision, une planification à la fois opérationnel et stratégique a été effectuée.
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5.2 Elément du cadrage
5.2.2 Cadrage budgétaire sur la base des CA (sur 3ans)
Tableau 19 :Analyse des 03 derniers comptes administratifs validés et disponibles

2015

812 300 000

496 144 872

Investissement
sur
Capacité propre
Ressources d'investissement
sûres
240 785 100
17 849 632
17 849 632

2016

1 126 160 000

589 026 115

248 390 625

40 000 000

40 000 000

-

2017

1 088 814 500

495 194 654

246 958 695

48 142 700

48 142 700

-

Total sur 3 3 027 274 500 1 580 365 641
ans
Moyenne
526 788 547
annuelle 1 009 091 500
sur 3 ans

991 494 192

105 992 332

105 992 332

-

330 498 064

35 330 777

35 330 777

-

Année

Budget

Total CA

Montant total
investissement
réalisé

Prospection
annuelle

595 630 777

35 330 777

Observations
-

Aux ressources
propres, sont
rajoutées les
ressources sûres
(MINDDEVEL,
MINTP, BIP,
PNDP, FEICOM,
ONG…)

Projection des investissements sur 05 ans
Année
Commune
MINDDEVEL
MINTP
BIP
PNDP
FEICOM
(prêt)

2019
2020
2021
2022
2023
35 330 777 35 330 777 35 330 777 35 330 777 35 330 777
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
000
000
000
000
000
27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
253 000
501 200
530 000
370 650
000
000
000
783
107 300
000
11 000 000

-

-

-

-

Total sur 05
ans
176 653 885
500 000 000
135 000 000
1 284 200 000
107 300 000
11 000 000

62 000 000
62 000 000
595 630
663 530
692 330
532 981
162 330
2 646804668
Total
777
777
777
560
777
La politique nationale dans la gestion du budget prévoit que les institutions doivent consacrer 40% de leur
ONG

budget pour les investissements et 60% au fonctionnement. La pratique dans la Commune de BOKITO
s’écarte de cette logique principalement en raison de la faible économie de la Commune. Raison pour
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laquelle pour son investissement la Commune de BOKITO s’appuie sur ses ressources propres afin
d’assurer son fonctionnement avec les CAC.
A ce titre, le montant cumulé des ressources sûres de la Commune de BOKITO sur les 03 prochaines
années s’élève à 1 951 492 220FCFAavec montant de595 630 777FCFAà la prémière année et un
montant projeté sur 05 ans de 2 276 153 885FCFA pour les investissements dans la Commune de
BOKITO.
5.2.3 Ranking général des villages
Tableau 20 : Classement multisectoriel

Localites

Espace
Urbain/Villages/Commune
(Bokito I et II)

Rang

1er

NYAMBAYE

2ième

MBOLA

3ième

BOTOMBO

4ième

BOKITO VILLAGE

5ième

NYAMANGA-I

6ième

OMENG

7ième

BASSOLO

8ième

BALAMBA-I

9ième

KANANGA

10ième

BOTATANGO

11ième

BOUGNOUNGOULOUK

12ième

OSSIMB-II

13ième

OSSIMB-I

14ième

KILIKOTO

15ième

BATANGA

16ième

TOBAGNE

17ième

ASSALA-II

18ième

BONGANDO

19ième

BEGNI

20ième

JUSTIFICATION

Le développement étant encore embryonnaire, nous devons
commencer par l’espace urbain
Village dépourvu de toute infrastructure, pas d’énergie
électrique
Village dépourvu de toute infrastructure, pas d’énergie
électrique
Village ayant une seule école primaire
Aucune infrastructure sociale, économique, avec des routes
dégradées ; bien que proche de la ville.
Une seule école primaire et un seul point d’eau. Absence
d’autres infrastructures de base, dépourvu d’énergie électrique
Une seule école primaire et deux points d’eau. Absence d’autres
infrastructures de base, dépourvu d’énergie électrique
Une seule école primaire. Absence d’autres infrastructures de
base
Village dépourvu d’énergie électrique bien que situé sur la route
nationale N°4
Village fortement enclavé, dépourvu d’énergie électrique
Village enclavé ayant néanmoins un centre d’état civil, une
école ainsi qu’un point d’eau
Routes fortement dégradées, mais ayant une école primaire, une
maternelle et un CSI (non fonctionnel)
Absence d’une école maternelle. Mais avec une route
praticable, inexistence d’infrastructures sanitaires
Absence d’une école maternelle. Mais avec une route
praticable, présence d’un CSI fonctionnel
Village dépourvu d’électricité mais ayant une EM et une EP
Village fortement enclavé, éloigné du centre-ville mais ayant un
CSI, un marché, une EM, une EP
Présence d’une EM et EP en matériaux définitifs, et une
adduction d’eau bien que non fonctionnelle
Absence d’un CSI, présence d’un CETIC et d’une EP. Village
proche d’une route bitumée
Routes enclavées, présence d’un CSI, une EP, une EM
Présence d’un CSI confessionnel, un marché, un CES, une EP,
une EM
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GUEBOBA

21ième

YORRO

22ième

EDIOLOMO

23ième

BONGO

24ième

OMENDE

25ième

BOALONDO

26ième

GUEFIGUE

27ième

ASSALA-I

28ième

KEDIA

29ième

BALAMBA-II

30ième

TCHEKOS

31ième

BOKAGA

32ième

BAKOA

33ième

YAMBASSA

34ième

YANGBEN

35ième

Aire de santé privé, une EP, une EM, proximité avec un CES et
une infrastructure marchande
Village proche du centre-ville ayant une EP et une EM
Présence d’un CES, d’une EP, d’une EM bien que n’ayant pas
de local, absence d’une ligne électrique
Présence de 02 EP, une école privée Catholique, un CSI, un
CETIC, tension électrique faible. Village enclavée.
Présence d’un CSI, une EP, une EM. Village enclavé,
partiellement électrifié
Pas d’énergie électrique, présence d’une aire de santé privée,
proximité avec BALAMBA II
Village fortement enclavé. Présence d’un CSI, un CES, une EP,
une EM, un marché
Présence d’un CETIC, un CSI une EP et EM, proximité avec la
route bitumée
Absence de CSI, présence d’une EP et d’une EM. Proximité
avec la ville de Bokito, présence du CEAC
présence d’un poste de gendarmerie, d’un marché, un lycée, un
CETIC, EM, EP, un CSI, proximité avec la nationale N°4
Présence de l’énergie solaire, d’un CES, d’une EP et un CSI.
Proximité avec la ville de Bokito
CSI non fonctionnel, proximité avec les villes de Bafia et
Bokito. Village situé sur une route Bitumée
Présence d’un CSI, un CETIC, une EP, une EM. Village
électrifiée, proximité avec la ville de Bokito.
Présence d’un dispensaire et d’un CSI, un Lycée, une EM, une
EP, électrification partielle. Village traversé par la route
nationale N°4
Présence d’infrastructures sociales, économiques et
marchandes. Tension électrique faible

Tableau 21 : Classement sectoriel
SECTEUR

ENSEIGNE
MENT
SECONDAI
RE

LOCALITÉ
NYAMBAYE

LIBELLÉ DU PROJET
Création et construction d’un CETIC
au village

BOALONDO

Création et construction d’un CETIC
à BOALONDO

2ième

KILIKOTO

Création et construction d’un CETIC
à KILIKOTO

3ième

GUEBOBA
KEDIA
OMENDE

Création et construction d’un CES

RANG
1er

4ième

Création et construction d’un CETIC
au quartier KOYOKO village KEDIA

5ième

Création et construction d’un CES a
MBATH (OMENDE)

6ième

ASSALA-II

Construction bloc de 3 salles de
classe au CETIC

7ième

ASSALA-I

Construction d’un bloc de deux salles
de classe au CETIC

8ième

JUSTIFICATION

Absence d’établissement technique
dans le village
Absence d’établissement technique
dans le village
Absence d’établissement technique
dans le village
Absence d’établissement secondaire
dans le village
Absence d’établissement technique
dans le village
Absence d’établissement technique
dans le village
Insuffisance de salle de classe au
CETIC
Insuffisance de salle de classe au
CETIC
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BONGO
TCHEKOS
BOKAGA
GUEFIGUE
BAKOA
YAMBASSA

Création et construction d’un CETIC
Construction et équipement d’un bloc
de 03 salles de classe au CETIC de
BAKOA
Construction d’un bloc de 03 salles
de classe au CETIC de YAMBASSA

MBOLA

Création construction et équipement
d’un CETIC au centre administratif
du village
Création et construction d’une école
primaire à MBOLA

BOTATANGO

Création et construction d’une école
maternelle à BOTATANGO

YANGBEN

9ième

Insuffisance de salle de classe au
CETIC

10ième

Insuffisance de salle de classe au CES

11ième
12ième

Absence d’établissement technique
dans le village

14ième

Insuffisance de salle de classe au
CETIC

15ième

Absence d’établissement technique
dans le village

1er
2ième

OMENG
OSSIMB-II

Construction de 02 salles de classes à
école primaire

6ième

NYAMBAYE

Création et construction d’une école
maternelle

7ième

BALAMBA-I

3ième
4ième
5ième

BOTOMBO

Construction de 02 salles de classes
au quartier MANDA, école publique
de NYAMANGA 1
Construction d’un bloc de deux salles
de classe à l’école publique de
BOALONDO
Construction et équipement de d’un
bloc de deux salles de classe
Construction d’un bloc de 02 salles
de classes à l’école publique de
BASSOLO
Construction d’un bloc de 02 Salles
de classes pour l’école maternelle
d’EDIOLOMO, quartier
BUNYIBAK
Construction d’un bloc de 02salles de
classe à l’école primaire

OSSIMB-I

Construction de 02 salles de classes à
école primaire

14ième
15ième

KANANGA

Construction et équipement d’un bloc
de 02 salles de classes à l’école
primaire de KANANGA

NYAMANGA-I

BOALONDO
ASSALA-II

BASSOLO

EDIOLOMO

Insuffisance de salle de classe au
CETIC
Absence d’établissement technique
dans le village

13ième

Création et construction d’une école
maternelle au quartier OSSOMBI,
BOKITO VILLAGE
Création et construction d‘une école
publique à BALAMBA 1
Construction de 02 salles de classes à
école publique

BOKITO
VILLAGE

EDUCATIO
N DE BASE

Construction et équipement d’un bloc
de 02 salles de classe au CETIC de
BONGO
Construction d’un bloc de 02 salles
de classe au CES de TCHEKOS
Construction d'un bloc de 02 salles de
classe au CETIC de BOKAGA

Absence d’école primaire dans le
village
Absence d’école maternelle dans le
village
Absence d’école maternelle dans le
village
Absence d’école primaire dans le
village
Insufisance de salle de classe à
l’école
Insufisance de salle de classe à
l’école
Absence d’école maternelle dans le
village

8ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

9ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

10ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

11ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

12ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

13ième

Insufisance de salle de classe à
l’école
Insufisance de salle de classe à
l’école
Insufisance de salle de classe à
l’école
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KILIKOTO

GUEBOBA
BATANGA

Construction de 02 salles de classes à
l’école publique de KILIKOTO
Construction d’un bloc de 02 Salles
de classes à l’école primaire de
GUEBOBA
Construction d’un bloc maternelle à
l’école BATANGA

BONGANDO

Construction et équipement d’un bloc
de 02 salles de classe pour l’école
maternelle de KEDIA quartier
MBELLE KEDIA
Construction d’un bloc de deux salles
de classe pour l’école maternelle

TOBAGNE

Création et Construction d’une école
maternelle

KEDIA

OMENDE
BEGNI

YAMBASSA
TCHEKOS

BOKAGA

BAKOA
YORRO

GUEFIGUE

BONGO
BOUGNOUNG
OULOUK

YAMGBEN
BOKITO
VILLE
MBOLA
OMENG
SANTE
NYAMBAYE

NYAMANGA-I

Création et construction d’une école
maternelle à BOUANANA
(OMENDE)
Réhabilitation des salle de classe à
l’école publique de BEGNI
Construction d’un bloc de 02 salles
de classe à l’école publique de
YAMBASSA
Construction d’un bloc maternelle à
TCHEKOS
Construction d'un bloc de 02 salles de
classe pour l’école maternelle de
BOKAGA
Construction et équipement d’un bloc
de 02 salles de classe à l’école
maternelle de BAKOA-1
Construction d’un bloc maternelle à
l’école maternelle de YORRO II
Construction et équipement d’un bloc
de 02 salles de classes à l’école
primaire de GUIANKA
Construction d'un bloc de 02 salles de
classe pour l’école maternelle de
BOKAGA
Construction d’un bloc de 02salles de
classe à l’école primaire Groupe-2
Création construction et équipement
d’une école primaire au centre
administratif du village
Construction et équipement d’un
bloc de 2 salles de classe à l’école
Publique Bilingue de BOKITO 1
Création et construction d’un centre
de santé intégré à MBOLA
Création et construction d’un centre
de santé intégré à OMENG
Création et construction d’un centre
de santé
Création et construction d’un centre
de santé intégré à le hameau
MANDA, NYAMANGA 1

16ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

17ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

18ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

19ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

20ième
21ième

Insufisance de salle de classe à
l’école
Absence d’école maternelle dans le
village

22ième

Absence d’école maternelle dans le
village

23ième

Mauvais état des salles de classe

24ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

25ième

Absence d’école maternelle dans le
village

26ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

27ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

28ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

29ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

30ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

31ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

32ième

Absence d’une école primaire au
centre administratif du village

33ième

Insufisance de salle de classe à
l’école

1er

Absence d’un CSI dans le village

2ième

Absence d’un CSI dans le village

3ième

Absence d’un CSI dans le village

4ième

Absence d’un CSI dans le village
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BOTATANGO
BOKITO
VILLAGE

EDIOLOMO
BOTOMBO
KANANGA
ASSALA-II
KILIKOTO
GUEBOBA
BASSOLO

KEDIA
BONGANDO
YORRO
BEGNI
BOUGNOUNG
OULOUK
BOALONDO
BATANGA

Création et construction d’un centre
de santé intégré à BOTATANGO
Création et construction d’un centre
de santé au quartier DOUBONDO,
BOKITO VILLAGE
Création et construction d’un CSI
dans les quartiers BUGIANSE village
EDIOLOMO
Création et construction équipement
d’un centre de santé
Création et construction d’un centre
de santé à KANANGA
Construction et équipement d’un
centre de santé
Création et construction d’un centre
de santé intégré à KILIKOTO
Création et construction d’un Centre
de santé intégré
Construction d’un centre de santé
intégré à BASSOLO
Création et construction d’un centre
de santé intégré au quartier
MBELLA, village KEDIA
Création et construction d’un centre
de santé
Création et construction d’un centre
de santé à YORRO
Création et construction d'un centre
de santé intégré à BEGNI
Renforcement du plateau technique
du Centre de santé intégré
Création et construction d’un centre
de santé intégré à BOALONDO
Réhabilitation et équipement du
centre de santé intégré à BATANGA
Réhabilitation du CSI

TOBAGNE

BONGO
MBOLA
OSSIMB-II
NYAMBAYE
NYAMANGA-I
EAU

BOTOMBO
OSSIMB-I
BOTATANGO
KANANGA
BALAMBA-I

Création et construction d’un centre
de santé intégré au centre
administratif BONGO
Construction d’un forage dans le
hameau cadet (MBOLA)
Construction d’un forage équipé
d’une PMH à la chefferie
Construction d’un forage au quartier
chefferie
Construction d’un forage au village
NYAMANGA 1 : quartier YOUDEN
Construction de points d’eau équipée
d'une pompe à motricité humaine
Construction d’un forage équipé
d’une PMH à la chefferie de canton
Construction d’un forage à
BOTATANGO
Construction d’un forage à
MBEKELEKA
Construction d’une adduction d’eau
avec château à BALAMBA 1

5ième

Absence d’un CSI dans le village

6ième

Absence d’un CSI dans le village

7ième

Absence d’un CSI dans le village

8ième

Absence d’un CSI dans le village

9ième

Absence d’un CSI dans le village

10ième

Absence d’un CSI dans le village

11ième

Absence d’un CSI dans le village

12ième

Absence d’un CSI dans le village

13ième

Absence d’un CSI dans le village

14ième

Absence d’un CSI dans le village

15ième

Absence d’un CSI dans le village

16ième

Absence d’un CSI dans le village

17ième

Absence d’un CSI dans le village

18ième

Absence d’un CSI dans le village

19ième

Faible plateau technique du CSI

20ième

Absence d’un CSI dans le village

21ième

Mauvais état des équipements au
CSI

22ième

Absence d’un CSI dans le village

1er

Améliorer l’accès à l’eau potable

2ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

3ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

4ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

5ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

6ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

7ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

8ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

9ième

Améliorer l’accès à l’eau potable
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BASSOLO
BALAMBA-II
BOKITO
VILLAGE

EDIOLOMO
KILIKOTO
BONGANDO
TOBAGNE
ASSALA-II
TCHEKOS
GUEBOBA
BATANGA

KEDIA
ASSALA-I
BOKAGA
YAMBASSA
BOUGNOUNG
OULOUK
BEGNI

YANGBEN
OMENDE

BAKOA
BOKITO
VILLE

OMENG

ROUTE
MBOLA
OSSIMB-II

Construction d’un forage à
BASSOLO au quartier NBOKANE
Construction d’un forage au quartier
BOMBATO
Construction d’un forage au quartier
OSSSIMBI un lieudit « château »
Construction d’un forage équipé de
PMH à l’école primaire et maternelle
publique BUNYBAK EDIOLOMO
Construction d’un forage à
KILIKOTO (BOTIABA)
Construction d'un forage à
KIYANGANA brousse
Réhabilitation du forage de l’école
publique
Construction d’un forage
Construction d’un forage équipé
d‘une PMH au CES de TCHEKOS
Construction d’un point d’eau à la
chefferie
Construction et équipement d’un
foyer communautaire
Construction d’un forage équipé de
pompe à motricité humaine au
quartier BOUGNOMOSSO
Extension de la ligne de château
d’eau avec borne fontaine payante
Construction d'un forage à entrer
bosquet MDJON-MEBI
Construction d’un forage au quartier
FOUDE
Construction d’un forage équipé ‘une
PMH
Construction d’un point d’eau au
quartier BUEA
Construction d’un forage équipé de
pompe à motricité humaine au
quartier BOUKILEK
Construction d’un forage au quartier
KOSSOVO
Construction d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à l’école
publique de BAKOA-2
Réhabilitation de l’abduction d’eau
de Bokito I de 3km (okolé- Hopital)
Reprofilage de 19 km de route
tronçons : limite TSEKOS - limite
GRIFE (14km) et le carrefour
OMENG - limite KON-KIDOUNG
(5km) avec construction d’un pont
sur OKOLE
Reprofilage de la route MBOLABATANGA sur une distance de 10
km
Reprofilage de 20 km de route
tronçons : limite OSSIMB 2 – limite
TSHEKOS (12km) ; 1er carrefour
OSSIMB 1 -limite NITOUKOU

10ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

11ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

12ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

13ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

14ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

15ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

16ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

17ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

18ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

19ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

20ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

21ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

22ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

23ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

24ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

25ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

26ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

27ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

28ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

29ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

30ième

Améliorer l’accès à l’eau potable

1er

Améliorer la qualité des routes

2ième

Améliorer la qualité des routes

3ième

Améliorer la qualité des routes
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NYAMBAYE

NYAMANGA-I

BOKITO
VILLAGE

EDIOLOMO
BOTOMBO

OSSIMB-I

BOUGNOUNG
OULOUK

KANANGA

BOALONDO
KILIKOTO
GUEBOBA

BATANGA

KEDIA

TOBAGNE

OMENDE
BONGO
TCHEKOS

(6km) ; 2e carrefour OSSIMB 1 –
limite TOBAGNE (2km) avec la
réhabilitation du pont sur
NOUTAMA
Reprofilage de 05 km de route
tronçons : limite KON-KIDOUN –
limite KON-MADON
Reprofilage de la route limite
OMENDE – limite KANANGA
10km
Reprofilage de la route limite
BOKITO VILLAGE – limite PONT
NOUBAMA (VILLAGE YORRO)
sur une distance de 07 km
Reprofilage de l’axe principal Limite
KEDIA - Limite YANGBEN sur une
distance de 06km
Reprofilage de la route du village
(10km)
Reprofilage de 20 km de route
tronçons : limite OSSIMB 2 – limite
TSHEKOS (12km) ; 1er carrefour
OSSIMB 1 -limite NITOUKOU
(6km) ; 2e carrefour OSSIMB 1 –
limite TOBAGNE (2km) avec la
réhabilitation du pont sur
NOUTAMA
Reprofilage de la route sur 22 km
Reprofilage de la route de
BOALONDO à MYAMANGA (11
km)
Reprofilage de la route sur une
distance de 14 km au total de
BOALONDO tel que : BOATAGNEKANANGA (10km) et de
BOALONDO chefferie jusqu’à l’axe
lourd (N°4) sur 4km
Reprofilage de la route du village sur
15km
Reprofilage de la route sur 22 km
Reprofilage de la route BATANGAYANGBEN sur une distance de 12
km
Reprofilage de la route limite
YORRO – limite EDIOLOMO sur
une distance de 15 km
Reprofilage de 20 km de route
tronçon : BOKITO - Limite OSSIMB
1 (15 km) ; Limite
BOUGNOUNGOULOUK –
Carrefour TOBAGNE (05 km)
Reprofilage de l’axe principale limite
YANGBEN – limite BONGO sur une
distance de 6km
Reprofilage de la route OMENDE –
LEWA sur une distance de 15km
Reprofilage de la route sur 30 km

4ième

Améliorer la qualité des routes

5ième

Améliorer la qualité des routes

6ième

Améliorer la qualité des routes

7ième

Améliorer la qualité des routes

8ième

Améliorer la qualité des routes

9ième

Améliorer la qualité des routes

10ième

Améliorer la qualité des routes

11ième

Améliorer la qualité des routes

12ième

Améliorer la qualité des routes

13ième

Améliorer la qualité des routes

ième

Améliorer la qualité des routes

15ième

Améliorer la qualité des routes

16ième

Améliorer la qualité des routes

17ième

Améliorer la qualité des routes

18ième

Améliorer la qualité des routes

19ième

Améliorer la qualité des routes

20ième

Améliorer la qualité des routes

14
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ASSALA-I

GUEFIGUE

BEGNI

BAKOA

YANGBEN
BOKITO
VILLE

BOTATANGO

BALAMBA-I
BOKAGA
OSSIMB-II

NYAMBAYE

NYAMANGA-I

ELECTRICI
TE

EDIOLOMO

Reprofilage de la route sur 15 km du
poste agricole à koalang à Bokoa
Réhabilitation de la route (15km) :
Bouyambassa- chefferie GuéfiguéAssala I avec construction d’un pont
en matériaux définitif sur la rivière
OUFOE
Reprofilage de 4 axes (24Km) :
Bakoua – Bassolo (8km) ; Begni
centre-Quéfigué (5km) ; Begni
(mission catholique) -Bogando
(7km) ; Begni (carrefour) -Botombo
(4km)
Reprofilage de la route (15Km) :
carrefour Begni-Balamba marché
avec la construction d’un pont (20m)
en matériaux définitifs sur la rivière
l’okole reliant BAKOA à BOKITO
Reprofilage de la route centrale limite
EDIOLOMO – limite OMENDE sur
une distance de 15 km
Aménagement de 07 Km de l’espace
urbain (Okolé fin goudron côté droit
hôpital centre commercial)
Reprofilage de la route secondaire
(route nationale-grand sable) sur
10km environ
Reprofilage de la bretelle allant du
national n°4 à la communale sur une
distance de 3 km environ
Construction du pont sur la rivière
OKOLE large de 12m
Connexion du village au réseau
électrique depuis BOKITO (10km)
Electrification du village
NYAMBAYE
Installation d’une ligne électrique
monophasée et d’un transformateur
du village OMENDE au quartier
GAROUA, NYAMANGA 1(10km)
Extension de la ligne électrique haute
tension dans le village EDIOLOMO
sur une distance de 02 KM et
connexion aux ménages sur une
distance de 06 km
Electrification (10km)

BOTOMBO

21ième

Améliorer la qualité des routes

22ième

Améliorer la qualité des routes

23ième

Améliorer la qualité des routes

24ième

Améliorer la qualité des routes

25ième

Améliorer la qualité des routes

26ième

Améliorer la qualité des routes

27ième

Améliorer la qualité des routes

28ième

Améliorer la qualité des routes

29ième

Améliorer la qualité des routes

1er
2ième

3ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

4ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

5ième

Connexion du village au réseau
électrique depuis BOKITO (10km)

6ième

Extension du réseau électrique à
partir du village YANGBEN

7ième

KANANGA

Electrification du village à partir
d’OMENDE à BOALONDO (15 km)

8ième

BOALONDO

Construction d’une centrale solaire
(photovoltaïque) à BOALONDO

9ième

OSSIMB-I
BOUGNOUNG
OULOUK

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
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ASSALA-II
BALAMBA-I

Electrification de tout le village
Construction d’une centrale
photovoltaïque à BALAMBA 1

BATANGA

Electrification du village BASSOLO
sur une distance de 07 km allant de
BEIGNI (point de ralliement le plus
proche) à la limite avec le village
BALAMB-2
Extension de la ligne électrique
YANGBEN-BATANGA 15 km

BALAMBA-II

Rétablissement du réseau électrique
sur 10 km

BASSOLO

OMENG

GUEBOBA

BONGANDO
TOBAGNE

Connexion du village au réseau
électrique depuis BIAMESSIE
(08km)
Réhabilitation de la ligne électrique
22 km
Extension du réseau électrique
(4km) : école publique-château
(1km) ; Bouyimbolo - Kilikoto
(1,5Km) ; mission catholique BotéKiyangana (1,5Km)
Extension du courant électrique de 15
km dans le village

GUEFIGUE

Extension de la ligne électrique
BOUGNA YOUMBA – BOUAMA
sur une distance de 5km et KOYO –
KOSSOYO sur une distance de 4km
Extension de la ligne électrique
KELENDE – KANOCK et haute
tension CETIC de BONGO
Construction de la centrale
(photovoltaïque) de production et
distribution d’énergie solaire
Extension de la ligne électrique
(40Km) : entée BouyogoBouyobodiaguéna(7Km); Bassolo2Bassolo1(6km) ; école primaire2kendongne2(5km) ;entée chefferieentrée Bakoa (4km) ; entrée école
primaire1Kendangne3(3km) ;chefferieBouyonkono(4km)
Extension de la ligne électrique
(ANANA- Yorro bongando 5km)
Yorro route- Nguididie (2km) :
TOTAL 07km
Réhabilitation de la ligne électrique
avec connexion sur 15 km triphasé

BAKOA

Extension de la ligne électrique
(40Km) : entée BouyogoBouyobodiaguéna(7Km); Bassolo2Bassolo1(6km) ; école primaire2kendongne2(5km) ;entée chefferieentrée Bakoa (4km) ; entrée école

OMENDE

BONGO

TCHEKOS

BOKAGA

YORRO

10ième
11ième

12ième

13ième
14ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

15ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

16ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

17ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

18ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

19ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

20ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

21ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

22ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

23ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

24ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

25ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
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YAMBASSA

YANGBEN

primaire1Kendangne3(3km) ;chefferieBouyonkono(4km)
Rétablissement de l’électricité dans le
village sur 12 km
Extension du réseau électrique sur
une distance de 27 Km dans les
quartiers : KANGNE (3Km),
NISSIOMO (15Km), BAMAMAAFAN Ecole (7Km) et KOYOKOGendarmerie (2Km)

26ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité

27ième

Améliorer l’accès l’énergie électrique
de qualité
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5.2.4. Validation des données de base par secteur
5.2.4.1. Secteur économique
Tableau 44. Données de base des secteurs du programme économique
Electricité
Nom
Liné Linéa
bre
aire ire
de
Bass Moye
pote
e
nne
aux
tensi Tensi
en
on
on
bon
(Km) (Km)
état
Couvertur
e totale
(100%) =
besoins
(cadre
logique) +
Existant
(fichier
Excel
consolidé)
Taux de
couvertur
e=
Existant/le
100%,
Taux de
réalisatio
n (impact
action du
maire) =
nombre
d’ouvrage
à réaliser
dans le
programm
e
(5ans)/cou
verture
totale
(100%).
Taux
d’amélior
ation

Travaux publics

Source
Nombre
s
de
alterna
transform tives
ateurs
(gpes;
fonctionn central
els
es;
etc.)

CT

341,
211,5 8295
5

48

5

NB
RE

282

33

1

TC

82,5 78,96
8%
%

22,2
8%

68,75%

NB
RE

10,5
0

4,50

300,
00

TR

3,07
%

2,13
%

TA

85,6 81,09
5%
%

Nombre
de
branche
ments

Linéair
e (Km
Total
de
Electr
Route
icité
aména
gée)

Ouvrage
de
franchiss
ement
(en bon
état)

Total Moye
nne
Trav
Total
aux
e
publi
cs

24885 33786

674

121

795

5883

8214

120

9

129

20,00
%

23,64%

49,37
%

17,80
%

7,44%

10,00

1,00

900,00

1
226,0
0

74,00

8,00

3,62
%

30,30%

20,00
%

15,30%

12,40
%

10,98
%

6,61%

8,80 10,60
%
%

25,9
0%

99,05%

40,00
%

38,94%

61,77
%

28,78
%

14,05%

21,4 41,59
2%
%

167 1848

12,6 30,99
2%
%
82
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5.2.4.2. Secteur social
Tableau 45. Données de base des secteurs du programme social

Taux
d’amélio TA
ration

0,
00
%

33,
33
%

71,
43
%

Equipements

Personnels

17
1

33

43

28
8

29 327
8
14

1

22

22

35
3

10
504
6

16

0

12
0

21

31

38

27 281
2
22

1

17

17

21
2

36 283

48,
98
%

63,
64
%

72,
09
%

13,
19
%

93,
41
%

60, 100,
58
00
%
%

77,
27
%

77,
27
%

60,
06
%

33,
96
%

69,
71
%

0,
2,0
0
0
0

0,0
0

1,0
0

3,0
0

18
193
9,0
0,00
,00
0

1,0
0

1,0
0

10,
00

4,0
0

16

2,4 0,00 4,5 4,5 2,8 3,7
6%
% 5% 5% 3% 7%

3,1
4%

76,
N
19
D
%
0,0
0

0,0 N
0% D

11,
34
%

0,0 2,3 1,0 6,4
0% 3% 4% 9%

Total Santé
publique

Pharmacie

0

CMA

21

Total EB

CSI

écoles
maternelles
(Bâtiments
en
écoles
primaires
bon
état) en
(Bâtiments
bon état)
Enseignants
qualifiés
équipements

Total eau

Santé publique

Sources

Couvert
ure
totale
(100%) =
besoins
(cadre
logique) CT
0
3 147
+
Existant
(fichier
Excel
consolid
é)
N
Taux de B
0
0 104
couvert R
E
ure =
Existant/l
70,
N
0,0
e 100%, TC
75
D
0%
%
Taux de N
réalisati B
0, 1,0 1,0
R 00
on
0
0
E
(impact
action du
maire) =
nombre
d’ouvrag
eà
réaliser
33,
N
0,6
dans le TR
33
D
8%
program
%
me
(5ans)/c
ouvertur
e totale
(100%).

Education de base

Puits

Forages

Réseau
Camwater
Adduction d'eau

Eau

MOY
ENN
E

59,7
6%

5,65
%
76,
19
%

0,
60,
0
32
0
%
%

63,
64
%

74,
42
%

14,
24
%

99,
90
%

63, 100,
05
00
%
%

81,
82
%

81,
82
%

62,
89
%

37,
74
%

72,
85
%

65,4
1%

5.2.4.3. Secteur environnemental
Tableau 46. Données de base des secteurs du programme environnemental
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
SALUBRITE

ASSAINISSEMENT

MOYEN
NE

190

Couverture
totale
(100%) =
besoins
CT
(cadre
0
0
1
0
logique) +
Existant
(fichier Excel
consolidé)
NBR
Taux de
0
0
1
0
E
couverture =
Existant/le
100,00
TC ND
ND
ND
100%,
%
NBR
Taux de
0
0
0
0
E
réalisation
(impact
action du
maire) =
nombre
d’ouvrage à
réaliser dans TR ND
ND
0,00% ND
le
programme
(5ans)/couve
rture totale
(100%).
Taux
0,00 0,00 100,00 0,00
d’améliorati TA
%
%
%
%
on

Accès à
l'eau dans
les édifices
Campagnes
assainissem
ent/Sensibili
Total
sation
Assainisse
ment

Latrines

Total eau

Surveillance
/Sensibilisati
on

Lacs

Forêts/Parc

Décharges

Cimetières
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1

2

128

128

3

259

1

2

86

54

0

140

100,00%

40,00 67,19 42,19
%
%
%

0,00 36,46
%
%

0

0

1

1

0

2

0,00%

0,00
%

0,78
%

0,78
%

0,00
%

0,52
%

100,00%

40,00 67,97 42,97
%
%
%

0,00 36,98
%
%

38,23%

0,26%

38,49%
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5.2.4.4. Secteur support
Tableau 47. Données de base des secteurs du programme support
GESTION FINANCIERE ET
PATRIMONIALE DE LA
COMMUNE

GOUVERNANCE
COMMUNALE

Couvertur
e totale
(100%) =
besoins
(cadre
logique) +
Existant
(fichier
Excel
consolidé)
Taux de
couvertur
e=
Existant/le
100%,
Taux de
réalisatio
n (impact
action du
maire) =
nombre
d’ouvrage
à réaliser
dans le
programm
e
(5ans)/cou
verture
totale
(100%).
Taux
d’amélior
ation

QUALITE DU SERVICE
PUBLIC
Total
quali MOYE
té du NNE
servi
ce
publi
c

Rende
ment
des
agents
comm
unaux

Cadre
de
travail
des
perso
nnels

Total
Gouver
nance
Commu
nale

Mobilis
ation
des
recette
s

Rédi
tion
des
com
ptes

Gestio
n
mobili
ère et
immob
ilière

Total
gestion
financi
ère et
patrim
oniale

Maîtris
e
d'ouvr
age
comm
unale

Exploit
ation
du
domai
ne
comm
unal

Actio
ns
citoy
enne
s

CT

36

36

72

230

10

10

250

20

30

30

80

NB
RE

5

10

15

137

8

0

145

5

5

10

20

TC

13,89
%

27,78
%

20,83%

59,57
%

80,0
0,00% 46,52%
0%

25,00
%

16,67
%

33,3 25,00
%
3%

NB
RE

20,00

20,00

40

59,00

2,00

62

0,00

17,00

10,0
0

TR

55,56
%

55,56
%

55,56%

25,65
%

20,0
0%

10,00
18,55%
%

0,00%

56,67
%

33,3 30,00
%
3%

1,00

30,79
%

27

34,70
%
TA

69,44
%

83,33
%

76,39%

85,22
%

100,
00%

10,00
65,07%
%

25,00
%

73,33
%

66,6 55,00
%
7%

65,49
%
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5.2.5. Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base
Tableau 48. Données de base des secteurs économiques
Situation souhaitée (Cadre Logique +
existant)
(accès visé)

Situation initiale
N°

Actions

Microprojets

(accès initial)
Nb

%

Nb

49,37%

292,5 Km de basse
tension; 171,5 Km
de moyenne tension;
45 transformateurs
fonctionnels; 2148
poteaux
fonctionnels; 2
sources alternatives
d'électricité; 6783
branchements

61,77%

194 Km de route
aménagée; 17
ouvrages de
franchissement en
bon état

21,42%

Electrification du
village BOTOMBO
(10km)
1

Electricité

282 Km de basse
tension; 167 Km de
moyenne tension; 33
transformateurs
Construction d’une
centrale photovoltaïque fonctionnels; 1848
poteaux fonctionnels;
à BALAMBA 1
1 source alternative
d'électricité; 5883
Electrification du
village BOTATANGO branchements
sur 5 km environ

Norme
sectorielle

%
/

/

/

Reprofilage de la route
MBOLA-BATANGA
sur une distance de 10
km

2

Travaux Publics

Reprofilage de la route
limite OMENDE –
limite KANANGA
10km (première phase)

120 Km de route
aménagée; 09
ouvrages de
franchissement en
bon état

12,62%

Reprofilage de la route
limite OMENDE –
limite KANANGA
10km (deuxième
phase)
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Situation souhaitée (Cadre Logique +
existant)
(accès visé)

Situation initiale
N°

Actions

Microprojets

(accès initial)
Nb

%

Nb

Norme
sectorielle

%

Reprofilage de 19 km
de route tronçons :
limite TSEKOS limite GOUIFE (14km)
et le carrefour OMENG
- limite KONKIDOUNG (5km)
(première phase)
Reprofilage de 19 km
de route tronçons :
limite TSEKOS limite GOUIFE (14km)
et le carrefour OMENG
- limite KONKIDOUNG (5km)
(deuxième phase)
Reprofilage de la route
de BOALONDO
jusqu’à MYAMANGA
(11 km)
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Tableau 49. Données de base des secteurs Sociaux
N°

Actions

Situation initiale
(accès initial)

Microprojets
Nb

1

2

3

Eau

Education de base

Santé Publique

Réhabilitation de
l’adduction d’eau de
Bokito I de 3km (okoléHopital)
Construction d’un forage
Bokito village, au
quartier OSSIMBI au
lieu, dit « château »
Construction d’un bloc
de 02salles de classes à
l’école publique de
BASSOLO
Construction et
équipement d’un centre
de santé à ASSALA-II

%

0

Nb

Situation souhaitée
(accès visé)
%

1
48,98%

104

Norme sectorielle

1 AE/800-3000 pers
60,32%

105

1/250-300 pers

2812

60,58%

3005

63,05%

60 élèves par classe

266

56,23%

282

59,57%

/
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Tableau 50. Données de base des secteurs environnementaux
N°

Actions

Microprojets

1

Protection de
l'environnement et
Salubrité

2

Assainissement

Situation initiale
(accès initial)
Nb
%

Situation souhaitée
(accès visé)
Nb
%

Norme
sectorielle

//
//
Construction d'un
bloc latrines au
centre de santé

2

40,00%

2

40,00%

140

36,46%

142

36,98%

Tableau 51. Données de base des secteurs Supports
N°

1

2

Actions

Gouvernance
Communale

Gestion financière et
patrimoniale de la
Commune

Microprojets
élaboration d'un manuel de
procédures et d’un règlement
intérieur
Organisation des formation pour
renforcer les capacités des
ressources humaines
Achat du matériel et
équipements pour les services
communaux
Actualiser
le
fichier
des
contribuables
Organiser des rencontre avec les
corps de métiers de la Commune
Organiser des sessions de
renforcement des capacités des
acteurs du circuit financier
Organiser des sessions de
renforcement des capacités des
acteurs de la comptabilité

Situation initiale
(accès initial)
Nb
%

15

20,83%

Situation souhaitée
(accès visé)
Nb
%

55

76,39%

Norme sectorielle

ces projets sont imputables au budget
de fonctionnement de la Commune, et
ne font donc pas partir des activités
pris en compte dans le cadrage
budgétaire
ce projet relève des projets
d'investissement et est pris en compte
dans le cadrage budgétaire

145

46,52%

207

65,07%

ces projets sont imputables au budget
de fonctionnement de la Commune, et
ne font donc pas partir des activités
pris en compte dans le cadrage
budgétaire
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3

QUALITE DE
SERVICE

matière, sur l'intégration des
amortissements dans les comptes
de gestion matière, et sur
l'élaboration des bilans
Quotte part de 10% pour la
construction des logements
sociaux communaux hors de
l'espace urbain
Construction, équipement et
exploitation d'une ferme avicole
d'au moins 3000 poulets de chair
Création d’un champ de 10
hectares de production de maïs
Quote-part pour l'élaboration du
Plan Sommaire d'urbanisme
Quote-part pour l'aménagement
d'une décharge municipale
Achat d’un GPS
Création d’espaces verts
Construction d’un centre
commercial en Face combattant

ces projets relèvent des projets
d'investissement et sont pris en compte
dans le cadrage budgétaire

ces projets relèvent des projets
d'investissement et sont pris en compte
dans le cadrage budgétaire
20

25,00%

50

55,00%
ce projet est imputable au budget de
fonctionnement de la Commune, et ne
fait donc pas partir des activités pris en
compte dans le cadrage budgétaire

élaboration et mise en œuvre d'n
plan annuel de passation des
marchés

5.2.6. Ressources mobilisables et échéances
Tableau 52. Ressources mobilisables
SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

PNDP

Education de
base

Eligibilité

8 500 000

UTILISATION
Intitulé

Fonctionnement

Construction
et
/
équipement des salles de

Investissement
7 650 000

ECHEANCE

2019
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SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

31 045 269 Energie

Eligibilité

32 376 197 Travaux Public

Eligibilité

Education de
base

Eligibilité

18 000 000

Enseignements
secondaires

Eligibilité

18 000 000

Enseignements
secondaires

Eligibilité

8 500 000

8 000 000 Eau et énergie

Eligibilité

8 000 000 Eau et énergie

Eligibilité

8 000 000 Eau et énergie

Eligibilité

8 000 000 Eau et énergie

Eligibilité

8 000 000 Eau et énergie

Eligibilité

8 000 000 Eau et énergie

Eligibilité

8 000 000 Eau et énergie

Eligibilité

UTILISATION
Intitulé
classes à l'école maternelle
de Yorro
Eclairage Public Solaire de
la commune de Bokito
Réhabilitation en pavé de
béton du tronçon carrefour
église catholique place de
l’indépendance, rond-point
finance, entrée résidence
du sous-préfet (300) ml
Construction
et
équipement des salles de
classes à l'école maternelle
de Bégni
Construction de salles de
classes au CETIC de Bakoa
Construction de salles de
classes au CETIC Assala I
et II
Construction d'un forage à
Tobagne
Construction d'un forage
au Marché Bokito
Construction d'un forage à
la Mairie
Construction d'un forage à
Ossimb
Construction d'un forage à
Nyamanga
Construction d'un forage à
Bokaga (Ndjoko)
Construction d'un forage à
Omeng

Fonctionnement

Investissement

ECHEANCE

2019

/

31 045 269

/

32 376 197

/

7 650 000

2019

/

18 000 000

2019

/

18 000 000

2019

/

8 000 000

2019

/

8 000 000

2019

/

8 000 000

2019

/

8 000 000

2019

/

8 000 000

2019

/

8 000 000

2019

/

8 000 000

2019

2019
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SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

UTILISATION
Intitulé

Fonctionnement

Investissement

ECHEANCE

170 721 466

Total PNDP
10 000 000 Eau et énergie

Prêt social

FEICOM
1 000 000

Institution
communale

Prêt social

Réhabilitation de 4.5 km de
réseau AES SONEL de /
Ediolomo à Bégni
Inventaire du patrimoine
/
communal

TOTAL FEICOM

10 000 000

2019

1 000 000

2019

11 000 000
12 500 000 Agriculture

Transfert des
ressources

10 000 000 Travaux Publics

Transfert des
ressources

15 000 000 Travaux Publics

Transfert des
ressources

37 500 000 Travaux Publics

Transfert des
ressources

MINADER

Réhabilitation de 05 km de
pistes rurales de Bokito
village à Yorro
Réhabilitation de 08 km de
pistes rurales de Bégni au
Stade Guéfigué
Réhabilitation de 10 km de
pistes rurales de EPYorro I
au Stade EP Bakoa
Réhabilitation de 15km de
pistes rurales de Yangben à
Batanga
et de Mbola à Omendé

/

12 500 000

2019

/

10 000 000

2019

/

15 000 000

2019

/

37 500 000

2019

TOTAL MINADER

75 000 000
27 000 000 Travaux Publics
90 000 000 Travaux Publics
Transfert des
ressources

MINTP
80 000 000 Travaux Publics

Entretien routier Bokito
/
dans l'Espace urbain
Reprofilage de la route sur
22
km
à /
BOUGNOUNGOULOUK
Reprofilage de 20 km de
route tronçons : limite
OSSIMB 2 – limite
TSHEKOS (12km) ; 1er /
carrefour OSSIMB 1 limite
NITOUKOU
(6km) ;
2e
carrefour

27 000 000

2019

90 000 000

2020

80 000 000

2020
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SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

UTILISATION
Intitulé

Fonctionnement

OSSIMB 1 – limite
TOBAGNE (2km)
Construction d’un pont en
matériaux définitif sur la
rivière OUFOE
Bitumage de la route
(15Km) : carrefour BegniBalamba marché
Reprofilage
de
l’axe
principale
limite
YANGBEN
–
limite
BONGO sur une distance
de 6km
Construction du pont sur la
rivière OKOLE large de
12m

40 000 000 Travaux Publics

150 000 000 Travaux Publics

25 000 000 Travaux Publics

80 000 000 Travaux Publics

40 000 000

2021

/

150 000 000

2021

/

25 000 000

2021

/

80 000 000

2021

492 000 000
30 000 000 Urbanisme

Transfert des
ressources

Elaboration
d’urbanisme

d’un

plan

20 000 000 Urbanisme

Transfert des
ressources

Elaboration d’un plan de
/
lotissement

/

TOTAL MINHDU
MINDCAF

28 000 000

2019

28 000 000

TOTAL MINDCAF

18 000 000

2019

18 000 000
36 000 000 Santé publique

MINSANTE

ECHEANCE

/

TOTAL MINTP
MINHDU

Investissement

50 000 000 Santé publique

4 500 000 Assainissement

Transfert des
ressources

Equipement en produits
pharmaceutiques
des /
centres de santé
Création et construction
d’un centre de santé à /
BONGANDO
Construction d'un bloc
latrines au centre de santé /
de BONGANDO

36 000 000

2019

50 000 000

2020

4 500 000

2020
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SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

UTILISATION
Intitulé

Fonctionnement

Construction d’un bloc
latrines au centre de santé
/
intégré
au
quartier
MBELLA, village KEDIA

4 500 000 Assainissement
TOTAL MINSANTE

Investissement

4 500 000

ECHEANCE

2020

95 000 000

50 000 000 Santé publique

Dons

12 000 000 Eau et énergie

Dons

ONG

Construction du CSI de
/
Kédia
Château
d’eau
CSI
/
yangben

TOTAL ONG

50 000 000

2019

12 000 000

2019

62 000 000
32 000 000 Commerce

32 000 000 Commerce

32 000 000 Commerce

MINDDEVEL
30 000 000 Travaux Publics

80 000 000 Travaux Publics

Transfert des
ressources.

Construction d'un hangar
en matériaux définitifs au
Marché Bongo
Construction d'un hangar
en matériaux définitifs au
Marché Kédia
Construction d'un hangar
en matériaux définitifs au
Marché Tchékos
Réabilitation de la ligne
électrique haute tension
dans
le
village
EDIOLOMO sur une
distance de 02 KM et
connexion aux ménages sur
une distance de 06 km
Reprofilage de 20 km de
route tronçon : BOKITO Limite OSSIMB 1 (15
km) ;
Limite
BOUGNOUNGOULOUK
– Carrefour TOBAGNE
(05 km)

/

32 000 000

2019

/

32 000 000

2019

/

32 000 000

2019

/

30 000 000

2020

/

80 000 000

2020
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SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

UTILISATION
Intitulé

Fonctionnement

Reprofilage de la route sur
/
22 km à GUEBOBA
Rétablissement
de
l’électricité dans le village
sur 12 km à Yambassa

66 000 000 Travaux Publics
45 000 000 Eau et énergie
Total MINDDEVEL

ECHEANCE

66 000 000

2020

45 000 000

2021

317 000 000
40 000 000 Eau et énergie

40 000 000 Eau et énergie

50 000 000 Eau et énergie
120 000 000 Eau et énergie

MINEE

Investissement

75 000 000 Eau et énergie

40 000 000 Eau et énergie

45 000 000 Eau et énergie

75 000 000 Eau et énergie

Transfert des
ressources.

Construction
d’une
centrale
solaire
à
KILIKOTO
Construction de la centrale
(photovoltaïque)
de
production et distribution
d’énergie solaire à Tchekos
Réalisation de la ligne
électrique à ASSALA-I
Extension de la ligne
électrique
YANGBENBATANGA 15 km
Rétablissement du réseau
électrique sur 10 km à
Balamba-II
Construction d’une central
solaire (photovoltaïque) à
BOALONDO
Rétablissement
de
l’électricité dans le village
sur 12 km à BEGNI
Extension
du
réseau
électrique sur une distance
de 27 Km dans les
quartiers :
KANGNE
(3Km),
NISSIOMO
(15Km),
BAMAMA-

/

40 000 000

2020

/

40 000 000

2020

/

50 000 000

2020

/

120 000 000

2020

75 000 000

2021

40 000 000

2021

45 000 000

2021

75 000 000

2021
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SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

UTILISATION
Intitulé

Fonctionnement

Investissement

ECHEANCE

AFAN Ecole (7Km) et
KOYOKO-Gendarmerie
TOTAL MINEE

485 000 000
3 500 000 Assainissement
3 500 000 Assainissement
3 500 000 Assainissement
3 500 000 Assainissement
3 500 000 Assainissement
3 500 000 Assainissement
3 500 000 Assainissement

MINEDUB

3 500 000 Assainissement
3 500 001 Assainissement
3 500 002 Assainissement

17 000 000

Education de
base

17 000 000

Education de
base

9 000 000

Education de
base

Transfert des
ressources

Construction de latrines à
l'- EM Yorro
Construction de latrines à
l'EM Assala
Construction de latrines à
l'EM Balamba
Construction de latrines à
l'EM Bongando
Construction de latrines à
l'EP Batanga
Construction de latrines à
l'EP Nyamanga
Construction de latrines à
l'EP Ekollo
Construction de latrines à
l'EP Gnikoung
Construction de latrines à
l'EP Omeng
Construction de latrines à
l'EP Kananga
Construction
et
équipement d'un bloc de 02
salles de classes des écoles
maternelles à Batanga
Construction
et
équipement d'un bloc de 02
salles de classes des écoles
maternelles à Nyambaye
Fabrication de 1000 tables
bancs (200/canton)

/

3 500 000

2019

3 500 000

2019

3 500 000

2019

3 500 000

2019

3 500 000

2019

3 500 000

2019

3 500 000

2019

3 500 000

2019

3 500 000

2019

/

3 500 000

2019

/

17 000 000

2019

/

17 000 000

2019

/

9 000 000

2019
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SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

UTILISATION
Intitulé

Fonctionnement

TOTAL MINEDUB

ECHEANCE

78 000 000
Enseignements
21 800 000
secondaires
400 000

Enseignements
secondaires

18 000 000

Enseignements
secondaires

MINESEC

Transfert des
ressources

Equipement en table bancs
/
au CETIC de BONGO
Equipement en 02 bureaux
de maitres au CETIC de /
BONGO
Construction
et
équipement d’un bloc de
/
02 salles de classe au
CETIC de BONGO

TOTAL MINESEC

21 800 000

2019

400 000

2019

18 000 000

2020

40 200 000
Institution
1 000 000
communale
Institution
2 000 000
communale
Institution
1 000 000
communale

COMMUNE

Investissement

Recouvrement.
Recouvrement.
Recouvrement.

2 000 000 Urbanisme

Recouvrement.

2 000 000 Urbanisme

Recouvrement.

45 000 000 Commerce

Recouvrement.

25 000 000 Commerce

Recouvrement.

25 000 000 Eau et énergie

Recouvrement.

8 500 000 Eau et énergie

Recouvrement.

Achat d’un GPS
Actualisation du fichier de
contribuables
Formation des agents de
recouvrement
Aménagement
de
la
décharge publique
Création d’espaces verts
Construction
de
64
boutiques au marché de
bokito
Construction d’un centre
commercial
en
Face
combattant
Réhabilitation
de
l’adduction
d’eau
de
Bokito I de 3km (okoléHopital)
Construction d’un forage
au quartier OSSSIMBI un
lieudit « château »

/

1 000 000

2019

/

2 000 000

2019

/

1 000 000

2019

/

2 000 000

2019

/

2 000 000

2019

/

45 000 000

2019

/

25 000 000

2019

/

25 000 000

2019

/

8 500 000

2020
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SOURCES
DE
MONTANT
FINANCEMENT

DOMAINE

75 000 000 Eau et énergie

Recouvrement.

4 153 112 Travaux Publics

Recouvrement.

35 845 888 Travaux Publics

Recouvrement.

50 480 668 Travaux Publics

Recouvrement.

TOTAL COMMUNE
TOTAL CDMT :

STRATEGIE
DE
MOBILISATIO
N

UTILISATION
Intitulé
Electrification du village
(10km) BOTOMBO
Reprofilage de la route
limite OMENDE – limite
KANANGA
10km
(première phase)
Reprofilage de la route
limite OMENDE – limite
KANANGA
10km
(deuxième phase)
Reprofilage de 19 km de
route tronçons : limite
TSEKOS - limite GOUIFE
(14km) et le carrefour
OMENG - limite KONKIDOUNG
(5km)
(première phase)

Fonctionnement

Investissement

ECHEANCE

/

75 000 000

2020

/

4 153 112

2020

/

35 845 888

2021

/

50 480 668

2021

276 979 668
2 085 479 668
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5 .3 PLANIFICATION STRATEGIQUE

5.3.1. elaboration des programmes techniques (sur 05 ans)
Tableau :Répartition des projets prioritaires en programmes et actions
Année

Localités

2019

BOKITO Ville

Projets Prioritaires de
chaque Localités
Réhabilitation de
l’adduction d’eau de
Bokito I de 3km (okoléHopital)

Coûts

Coûts
Cumulés

Programme

Action

25 000 000

25 000 000

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Eau

56 045 269

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Énergie

88 421 466

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Travaux Public

BOKITO Ville

Eclairage Public Solaire
de la commune de
Bokito

BOKITO Ville

Réhabilitation en pavé
de béton du tronçon
carrefour église
catholique place de
l’indépendance, rondpoint finance, entrée
résidence du sous-préfet
(300) ml

2019

ASSALA-II

Construction d’un bloc
latrine au centre de
santé

4 500 000

29 500 000

2019

KEDIA

Construction d’un bloc
latrine au centre de
santé intégré de KEDIA

4 500 000

34 000 000

YORRO

Construction et
équipement des salles de
classes à l'école
maternelle de Yorro

7 575 000

41 575 000

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Éducation de
base

YORRO

Planting de 25 arbres à
l'école maternelle de
Yorro

75 000

41 650 000

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Environnement

BEGNI

Construction et
équipement des salles de
classes à l'école
maternelle de Bégni

7 650 000

49 300 000

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Éducation de
base

2019

BEGNI

Planting de 25 arbres à
l'école maternelle de
Bégni

75 000

49 375 000

2019

BAKOA

Construction de salles
de classes au CETIC de
Bakoa

18 000 000

67 375 000

2019

2019

2019

2019

2019

31 045 269

32 376 197

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Assainissement

Assainissement

Environnement

Enseignement
secondaire
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2019

BAKOA

Planting de 25 arbres au
CETIC de Bakoa

75 000

67 450 000

2019

ASSALA

Construction de salles
de classes au CETIC
Assala I et II

18 000 000

85 450 000

2019

TOBAGNE

Construction d'un forage
à Tobagne

8 000 000

93 450 000

2019

BOKITO Ville

Construction d'un forage
au Marché Bokito

8 000 000

101 450 000

2019

BOKITO Ville

Construction d'un forage
à la Mairie

8 000 000

109 450 000

2019

OSSIMB

Construction d'un forage
à Ossimb

8 000 000

117 450 000

2019

NYAMANGA

Construction d'un forage
à Nyamanga

8 000 000

125 450 000

2019

BOKAGA

Construction d'un forage
à Bokaga (Ndjoko)

8 000 000

133 450 000

2019

OMENG

Construction d'un forage
à Omeng

8 000 000

141 450 000

2019

EDIOLOMOBEGNI

Réhabilitation de 4.5 km
de réseau AES SONEL
de Ediolomo à Bégni

10 000 000

151 450 000

2019

Mairie BOKITO

Inventaire du patrimoine
communal

1 000 000

152 450 000

2019

BOKITO VillageYORRO

Réhabilitation de 05 km
de pistes rurales de
Bokito village à Yorro

12 500 000

164 950 000

BEGNI-GUEFIGUE

Réhabilitation de 08 km
de pistes rurales de
Bégni au Stade
Guéfigué

10 000 000

174 950 000

2019

YORRO-BAKOA

Réhabilitation de 10 km
de pistes rurales de
EPYorro I au Stade EP
Bakoa

15 000 000

189 950 000

2019

YANGBENBATANGAMBOLA-OMENDE

Réhabilitation de 15km
de pistes rurales de
Yangben à Batangaet de
Mbola à Omendé

2019

37 500 000

227 450 000

Promotion du
développement
économique et
Environnement
protection de
l’environnement
Amélioration de
Enseignement
l’offre des services
secondaire
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
Eau
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
Eau
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
Eau
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
Eau
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
Eau
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
Eau
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
Eau
sociaux de base
Promotion du
développement
économique et
Énergie
protection de
l’environnement
Gouvernance et
Institution
administration locale
communale
Promotion du
développement
Travaux
économique et
Publics
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
Travaux
économique et
Publics
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
Travaux
économique et
Publics
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Travaux
Publics
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2019

BOKITO Ville

Entretien routier Bokito
dans l'Espace urbain

27 000 000

254 450 000

2019

BOKITO Ville

Elaboration d’un plan
d’urbanisme

28 000 000

282 450 000

2019

BOKITO Ville

Elaboration d’un plan de
lotissement

18 000 000

300 450 000

2019

Commune de
BOKITO

Equipement en produits
pharmaceutiques des
centres de santé

36 000 000

336 450 000

2019

KEDIA

Construction du CSI de
Kédia

50 000 000

386 450 000

2019

KEDIA

Planting de 25 arbres au
CSI de Kédia

75 000

386 525 000

2019

YANGBEN

Château d’eau CSI
yangben

12 000 000

398 525 000

BONGO

Construction d'un
hangar en matériaux
définitifs au Marché
Bongo

32 000 000

430 525 000

KEDIA

Construction d'un
hangar en matériaux
définitifs au Marché
Kédia

32 000 000

462 525 000

2019

TCHEKOS

Construction d'un
hangar en matériaux
définitifs au Marché
Tchékos

32 000 000

494 525 000

2019

YORRO

Construction de latrines
à l'- EM Yorro

3 500 000

498 025 000

2019

ASSALA

Construction de latrines
à l'EM Assala

3 500 000

501 525 000

2019

BALAMBA

Construction de latrines
à l'EM Balamba

3 500 000

505 025 000

2019

BONGANDO

Construction de latrines
à l'EM Bongando

3 500 000

508 525 000

2019

2019

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Gouvernance et
administration locale

Institution
communale

Gouvernance et
administration locale

Institution
communale

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Travaux
Publics

Santé

Santé

Environnement

Eau

Commerce

Commerce

Commerce

Assainissement

Assainissement

Assainissement

Assainissement

208

Plan Communal de Développement de BOKITO
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

2019

BATANGA

Construction de latrines
à l'EP Batanga

3 500 000

512 025 000

2019

NYAMANGA

Construction de latrines
à l'EP Nyamanga

3 500 000

515 525 000

2019

BOKITO Ville

Construction de latrines
à l'EP Ekollo

3 500 000

519 025 000

2019

BOKITO Ville

Construction de latrines
à l'EP Gnikoung

3 500 000

522 525 000

2019

OMENG

Construction de latrines
à l'EP Omeng

3 500 000

526 025 000

2019

KANANGA

Construction de latrines
à l'EP Kananga

3 500 000

529 525 000

BATANGA

Construction et
équipement d'un bloc de
02 salles de classes des
écoles maternelles à
Batanga

17 000 000

546 525 000

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Éducation de
base

BATANGA

Planting de 25 arbres à
l'école maternelle de
Batanga

75 000

546 600 000

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Environnement

NYAMBAYE

Construction et
équipement d'un bloc de
02 salles de classes des
écoles maternelles à
Nyambaye

17 000 000

563 600 000

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Éducation de
base

NYAMBAYE

Planting de 25 arbres à
l'école maternelle de
Nyambaye

2019

2019

2019

2019

Commune de
BOKITO

2019

BONGO

2019

BONGO

Fabrication de 1000
tables bancs
(200/canton)
Equipement en table
bancs au CETIC de
BONGO
Equipement en 02
bureaux de maitres au
CETIC de BONGO

75 000

563 675 000

9 000 000

572 675 000

21 800 000

594 475 000

400 000

594 875 000

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Assainissement

Assainissement

Assainissement

Assainissement

Assainissement

Assainissement

Environnement

Éducation de
base
Enseignement
secondaire
Enseignement
secondaire
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2019

Mairie BOKITO

Achat d’un GPS

1 000 000

595 875 000

Gouvernance et
administration locale

Institution
communale

2019

Mairie BOKITO

Actualisation du fichier
de contribuables

2 000 000

597 875 000

Gouvernance et
administration locale

Institution
communale

2019

Mairie BOKITO

Formation des agents de
recouvrement

1 000 000

598 875 000

2019

Mairie BOKITO

Aménagement de la
décharge publique

2 000 000

600 875 000

2019

BOKITO Ville

Création d’espaces verts

2 000 000

602 875 000

2019

BOKITO Ville

Construction de 64
boutiques au marché de
bokito

45 000 000

647 875 000

2019

BOKITO Ville

Construction d’un
centre commercial en
Face combattant

25 000 000

672 875 000

2020

MBOLA

Reprofilage de la route
MBOLA-BATANGA
sur une distance de 10
km (2ième phase)

12 884 830

685 759 830

2020

BOTOMBO

Electrification du
village (10km) (1ère
phase)

59 230 339

744 990 169

2020

BOTOMBO

Electrification du
village (10km) (2ième
phase)

12 884 831

757 875 000

8 500 000

766 375 000

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Eau

10 730 339

777 105 339

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Travaux
Publics

13 154 492

790 259 831

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Education de
Base

2020

2020

2020

Construction d’un
forage au quartier
BOKITO VILLAGE
OSSSIMBI un lieudit
« château »
Reprofilage de 19 km de
route tronçons : limite
TSEKOS - limite
GRIFE (14km) et le
carrefour OMENG OMENG
limite KON-KIDOUNG
(5km) avec construction
d’un pont sur OKOLE
(1ère phase)
Construction d’un bloc
de 02salles de classes à
BASSOLO
l’école publique de
BASSOLO (2ième phase)

Gouvernance et
Institution
administration locale
communale
Promotion du
développement
économique et
Environnement
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
Environnement
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
Commerce
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
Commerce
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
Travaux
économique et
Publics
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
Energie
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
Energie
protection de
l’environnement
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2020

BASSOLO

Planting de 25 arbres à
publique de BASSOLO
Construction d'un foyer
culturel dans la
Commune de Bokito
(phase I)
Construction d'un
complexe sportif dans le
Centre urbain de Bokito
(phase I)

75 000

790 334 831

8 000 000

798 334 831

12 000 000

810 334 831

2020

COMMUNE

2020

COMMUNE

2020

COMMUNE

Construction du CMPJ
de Bokito (Phase I)

10 000 000

820 334 831

2020

BOUGNOUNGOUL
OUK

Reprofilage de la route
sur 22 km à
BOUGNOUNGOULO
UK

90 000 000

910 334 831

2020

2020

Reprofilage de 20 km de
route tronçons : limite
OSSIMB 2 – limite
TSHEKOS (12km) ; 1er
OSSIMB 2TSHEKOS- OSSIMB carrefour OSSIMB 1 limite NITOUKOU
1- TOBAGNE
(6km) ; 2e carrefour
OSSIMB 1 – limite
TOBAGNE (2km)
Création et construction
d’un centre de santé à
BONGANDO
BONGANDO

80 000 000

990 334 831

50 000 000

1 040 334 831

2020

BONGANDO

Planting de 25 arbres au
santé à BONGANDO

75 000

1 040 409 831

2020

BONGANDO

Construction d'un bloc
latrines au centre de
santé de BONGANDO

4 500 000

1 044 909 831

4 500 000

1 049 409 831

2020

2020

KEDIA

EDIOLOMO

Construction d’un bloc
latrines au centre de
santé intégré au quartier
MBELLA, village
KEDIA
Réabilitation de la ligne
électrique haute tension
dans le village
EDIOLOMO sur une
distance de 02 KM et
connexion aux ménages
sur une distance de 06
km

30 000 000

1 079 409 831

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Environnement

Art et culture

Sport et
Education
physique
Jeunesse et
Education
civique

Travaux
Publics

Travaux
Publics

Santé

Environnement

Assainissement

Assainissement

Travaux
Publics
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2020

Reprofilage de 20 km de
route tronçon : BOKITO
BOKITO- OSSIMB
- Limite OSSIMB 1 (15
1km) ; Limite
BOUGNOUNGOUL
BOUGNOUNGOULO
OUK- TOBAGNE
UK – Carrefour
TOBAGNE (05 km)

80 000 000

1 159 409 831

2020

GUEBOBA

Reprofilage de la route
sur 22 km à GUEBOBA

66 000 000

1 225 409 831

2020

KILIKOTO

Construction d’une
centrale solaire à
KILIKOTO

40 000 000

1 265 409 831

TCHEKOS

Construction de la
centrale
(photovoltaïque) de
production et
distribution d’énergie
solaire à Tchekos

2020

40 000 000

1 305 409 831

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Travaux
Publics

Travaux
Publics

Energie

Energie

2020

ASSALA-I

Réalisation de la ligne
électrique à ASSALA-I

50 000 000

1 355 409 831

2020

YANGBENBATANGA

Extension de la ligne
électrique YANGBENBATANGA 15 km

120 000 000

1 475 409 831

BONGO

Construction et
équipement d’un bloc de
02 salles de classe au
CETIC de BONGO

18 000 000

1 493 409 831

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

Enseignement
secondaire

Environnement

Eau

2020

BONGO

Planting de 25 arbres au
CETIC de BONGO

75 000

1 493 484 831

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

OSSSIMBI

Construction d’un
forage au quartier
OSSSIMBI un lieudit
« château »

8 500 000

1 501 984 831

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base

2020

BOTOMBO

Electrification du
village (10km)
BOTOMBO

75 000 000

1 576 984 831

2020

OSSSIMBIKANANGA

Reprofilage de la route
limite OSSSIMBI –
limite KANANGA
10km (première phase)

4 153 112

1 581 137 943

2020

2020

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Energie

Energie

Energie

Travaux
Publics
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2021

2021

NYAMANGA-I

OMENG

2021

COMMUNE

2021

COMMUNE

2021

COMMUNE

2021

2021

2021

2021

2021

Reprofilage de la route
limite OMENDE –
limite KANANGA
10km
Reprofilage de 19 km de
route tronçons : limite
TSEKOS - limite
GRIFE (14km) et le
carrefour OMENG limite KON-KIDOUNG
(5km) avec construction
d’un pont sur OKOLE
(2ième phase)
Construction d'un foyer
culturel dans la
Commune de Bokito
(phase II)
Construction d'un
complexe sportif dans le
Centre urbain de Bokito
(phase II)

40 000 000

69 269 661

1 621 137 943

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Travaux
Publics

1 690 407 604

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Travaux
Publics

8 000 000

1 698 407 604

12 000 000

1 710 407 604

Construction du CMPJ
de Bokito (Phase II)

10 000 000

1 720 407 604

OMENDEKANANGA

Reprofilage de la route
limite OMENDE –
limite KANANGA
10km (deuxième phase)

35 845 888

1 756 253 492

TSEKOS- OMENG

Reprofilage de 19 km de
route tronçons : limite
TSEKOS - limite
GOUIFE (14km) et le
carrefour OMENG limite KON-KIDOUNG
(5km) (première phase)

BALAMBA-II

Rétablissement du
réseau électrique sur 10
km à Balamba-II

75 000 000

1 881 734 160

BOALONDO

Construction d’une
central solaire
(photovoltaïque) à
BOALONDO

40 000 000

1 921 734 160

BEGNI

Rétablissement de
l’électricité dans le
village sur 12 km à
BEGNI

45 000 000

1 966 734 160

50 480 668

1 806 734 160

Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Art et culture

Sport et
Education
physique
Jeunesse et
Education
civique

Travaux
Publics

Travaux
Publics

Energie

Energie

Energie
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YANGBEN

Extension du réseau
électrique sur une
distance de 27 Km dans
les quartiers : KANGNE
(3Km), NISSIOMO
(15Km), BAMAMAAFAN Ecole (7Km) et
KOYOKO-Gendarmerie

YAMBASSA

Rétablissement de
l’électricité dans le
village sur 12 km à
Yambassa

45 000 000

2 086 734 160

2021

YANGBEN-BONGO

Reprofilage de l’axe
principale limite
YANGBEN – limite
BONGO sur une
distance de 6km

25 000 000

2 111 734 160

2021

COMMUNE

Construction du pont sur
la rivière OKOLE large
de 12m

80 000 000

2 191 734 160

2021

COMMUNE

Construction d’un pont
en matériaux définitif
sur la rivière OUFOE

40 000 000

2 231 734 160

2021

BEGNI-BALAMBA

Bitumage de la route
(15Km) : carrefour
Begni-Balamba marché

150 000 000

2 381 734 160

BASSOLO

Construction d’un bloc
de 02salles de classes à
l’école publique de
BASSOLO (1ère phase)

2 845 508

2 384 579 668

2022

BASSOLO

Planting de 25 arbres à
l'école publique de
BASSOLO

75 000

2 384 654 668

2022

BALAMBA-I

Construction d’une
centrale photovoltaïque
à BALAMBA 1

40 000 000

2 424 654 668

KANANGA

Reprofilage de la route
de BOALONDO
jusqu’à MYAMANGA
(11 km) (1ère phase)

18 960 678

2 443 615 346

KANANGA

Reprofilage de la route
de BOALONDO
jusqu’à MYAMANGA
(11 km) (2ième phase)

26 039 322

2 469 654 668

2021

2021

2022

2022

2022

75 000 000

2 041 734 160

Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement

Energie

Energie

Travaux
Publics

Travaux
Publics

Travaux
Publics

Travaux
Publics

Education de
Base

Environnement

Energie

Travaux
Publics

Travaux
Publics
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2022

BONGO

Construction d’un bloc
de 02 salles de classe au
CETIC de BONGO

18 000 000

2 487 654 668

2022

BONGO

Planting de 25 arbres à
l'école maternelle au
CETIC de BONGO

75 000

2 487 729 668

2022

COMMUNE

Equipement du foyer
culturel dans la
Commune de Bokito

8 000 000

2 495 729 668

2022

COMMUNE

Construction d'un
complexe sportif dans le
Centre urbain de Bokito
(phase III)

12 000 000

2 507 729 668

2022

COMMUNE

Construction du CMPJ
de Bokito (Phase III)

10 000 000

2 517 729 668

2023

BOTATANGO

construction d’une école
maternelle à
BOTATANGO

30 000 000

2 547 729 668

2023

BOTATANGO

Planting de 25 arbres à
l'école maternelle de
BOTATANGO

75 000

2 547 804 668

2023

EDIOLOMO

2023

KILIKOTO

2023

COMMUNE

2023

Extension de la ligne
électrique haute tension
dans le village
EDIOLOMO sur une
distance de 02 KM et
connexion aux ménages
sur une distance de 06
km (1ère phase)
Construction d’une
centrale solaire à
KILIKOTO

30 000 000

2 577 804 668

40 000 000

2 617 804 668

Erection d'un
monument dans la ville
de Bokito

8 000 000

2 625 804 668

COMMUNE

Construction d'un
complexe sportif dans le
Centre urbain de Bokito
(phase IV)

12 000 000

2 637 804 668

2023

COMMUNE

Appui aux AGR des
jeunes

5 000 000

2 642 804 668

2023

COMMUNE

Appui à l'organisation
des vacances citoyennes

1 500 000

2 644 304 668

2023

COMMUNE

Equipement du CMPJ
de Bokito

3 500 000

2 647 804 668

Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Promotion du
développement
économique et
protection de
l’environnement
Amélioration de
l’offre des services
sociaux de base
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse
Promotion des
sports, de la culture
et d’appui à la
jeunesse

Education de
base

Environnement

Art et culture

Sport et
Education
physique
Jeunesse et
Education
civique
Education de
Base

Environnement

Energie

Energie

Art et culture

Sport et
Education
physique
Jeunesse et
Education
civique
Jeunesse et
Education
civique
Jeunesse et
Education
civique
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2 647 804 668

COUT TOTAL DU PLN QUINQUENAL

Analyse du poids des Programmes en rapport avec les
projets du plan quinquenal
4%

2%

18%
Amélioration de l’offre des
services sociaux de base
Promotion du développement
économique et protection de
l’environnement
Promotion des sports, de la
culture et d’appui à la jeunesse
Gouvernance et administration
locale

76%

Graphique 1. Répartition des poids des programmes techniques par rapports avec projets
prioritaires inscrits dans le plan quinquenal
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5.3. Planification stratégique
5.3.1. Elaboration des programmes techniques (sur 05 ans)
5.3.1.1. Amélioration de l’offre de services sociaux de base: Améliorer l'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de l’éducation, de l’eau et la
Santé publique en 5 ans
Indicateurs :
-Amélioration de l'offre d'infrastructures d'eau potable de 48,98% à 60,32%;
-Amélioration de l'offre d'éducation scolaire de qualité de 60,58% à 63,05%;
-Amélioration de l'offre de santé publique de qualité de 56,23% à 59,57%..
Action Eau: Améliorer de 48,98% à 60,32% l'offre d'infrastructures d'eau potable d'ici 2020.
Indicateur : Nombre d'ouvrages d'offre d'eau potable construites et fonctionnelles
Tableau 53. Planification stratégique action eau potable
Objectif de
l’action

Améliorer de
48,98% à
60,32% l'offre
d'infrastructures
d'eau potable
d'ici 2020

Projet prioritaire/Activités

Coût
estimatif

Période
2019

2020

2021

2022

Localisation

Hypothèses de
réalisation
Mobilisation effective
des ressources

2023

Réhabilitation de l’adduction d’eau de
Bokito I de 3km (okolé- Hopital)

24 000 000

BOKITO Ville

Construction d'un forage à Tobagne

7 680 000

TOBAGNE

Construction d'un forage au Marché
Bokito

7 680 000

BOKITO Ville

Construction d'un forage à la Mairie

7 680 000

BOKITO Ville

Construction d'un forage à Ossimb

7 680 000

OSSIMB

Construction d'un forage à Nyamanga

7 680 000

NYAMANGA

Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
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Construction d'un forage à Bokaga
(Ndjoko)

7 680 000

BOKAGA

Construction d'un forage à Omeng

7 680 000

OMENG

Construction d’un forage au quartier
OSSSIMBI un lieudit « château »

8 160 000

OSSSIMBI

Total

85 920 000

Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources

Action Education scolaire: Amélioration de l'offre d'éducation de base de qualité de 60,58% à 63,05% d'ici 2023.
Indicateur : Nombre d'écoles construites et fonctionnelles
Tableau 54. Planification stratégique l’action éducation scolaire
Objectif de
l’action

Projet prioritaire/Activités

Améliorer de
60,58% à
63,05% l'offre
d'éducation
scolaire de
qualité d'ici
2023.

Construction et équipement des salles de
classes à l'école maternelle de Yorro
Construction et équipement des salles de
classes à l'école maternelle de Bégni
Construction de salles de classes au
CETIC de Bakoa
Construction de salles de classes au
CETIC Assala I et II
Construction et équipement d'un bloc de
02 salles de classes des écoles
maternelles à Batanga
Construction et équipement d'un bloc de
02 salles de classes des écoles
maternelles à Nyambaye
Equipement en table bancs au CETIC de
BONGO

Coût
estimatif

Période
2019

2020

2021

Localisation
2022

2023

Hypothèses de
réalisation
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources

7 344 000

YORRO

7 344 000

BEGNI

17 280 000

BAKOA

17 280 000

ASSALA

16 320 000

BATANGA

Mobilisation effective
des ressources

16 320 000

NYAMBAYE

Mobilisation effective
des ressources

20 928 000

BONGO

Mobilisation effective
des ressources
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Equipement en 02 bureaux de maitres au
CETIC de BONGO
Construction d’un bloc de 02salles de
classes à l’école publique de BASSOLO
(1ième phase)
Construction et équipement d’un bloc de
02 salles de classe au CETIC de
BONGO
Construction d’un bloc de 02salles de
classes à l’école publique de BASSOLO
(2ère phase)
Construction d’un bloc de 02 salles de
classe au CETIC de BONGO
construction d’une école maternelle à
BOTATANGO

Total

384 000

BONGO

Mobilisation effective
des ressources

12 628 312

BASSOLO

Mobilisation effective
des ressources

17 280 000

BONGO

Mobilisation effective
des ressources

2 731 688

BASSOLO

Mobilisation effective
des ressources

17 280 000

BONGO

28 800 000

BOTATANGO

Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources

181 920 000

Action Santé : Amélioration de l'offre de santé publique de qualité de 69,71% à 72,85% d'ici 2022
Indicateur : Nombre d'infrastructures construites et fonctionnelles
Tableau 55. Planification stratégique de l’action santé publique
Objectif de
l’action

Projet prioritaire/Activités
Equipement en produits
pharmaceutiques des centres de santé

Améliorer
de
56,23%
à
Construction du CSI de Kédia
59,57% l'offre
Santé publique Création et construction d’un centre de
de qualité d'ici
santé à BONGANDO
2022
Total

Coût
estimatif

Période
2019

2020

2021

2022

Localisation
2023

34 560 000

Commune de
BOKITO

48 000 000

KEDIA

48 000 000

BONGANDO

Hypothèses de
réalisation
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources

130 560 000
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Poids des actions du programme Amélioration de l’offre des
services sociaux de bas
21%

33%

Action Santé
Action Education scolaire
Action Eau

46%

Graphique 2. Répartition du Poids des actions du programme Amélioration de l’offre des services sociaux de bas
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5.3.1.2. Promotion du développement économique et protection de l’environnement
Indicateurs :
- Améliorer l'accès à l'électricité de 49,37% à 61,77%;
- Améliorer l'accès aux infrastructures routières de 12,62% à 21,42%
Action énergie : Améliorer l'accès à l'électricité de 49,37% à 61,77%d'ici 2023.
Indicateur : Nombre de Kilomètres de réseau construit et fonctionnel
Tableau 56. Planification stratégique action électricité
Objectif de
l’action

Améliorer de
49,37% à
61,77% le taux
d’accès à
l'électricité d'ici
2023

Projet prioritaire/Activités

Coût
estimatif

Période
2019

2020

2021

2022

Localisation

Hypothèses de
réalisation

2023

Réhabilitation de 4.5 km de réseau AES
SONEL de Ediolomo à Bégni

9 600 000

EDIOLOMOBEGNI

-Mobilisation effective
des ressources

Eclairage Public Solaire de la commune
de Bokito

31 045 269

BOKITO
VILLE

Mobilisation effective
des ressources

Electrification du village (10km) (1ère
phase)

56 861 125

BOTOMBO

Mobilisation effective
des ressources

Electrification du village (10km) (2ième
phase)

12 369 438

BOTOMBO

Mobilisation effective
des ressources

28 800 000

EDIOLOMO

Mobilisation effective
des ressources

38 400 000

KILIKOTO

Mobilisation effective
des ressources

Réabilitation de la ligne électrique
haute tension dans le village
EDIOLOMO sur une distance de 02
KM et connexion aux ménages sur une
distance de 06 km
Construction d’une centrale solaire à
KILIKOTO
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Construction de la centrale
(photovoltaïque) de production et
distribution d’énergie solaire à Tchekos
Réalisation de la ligne électrique à
ASSALA-I
Extension de la ligne électrique
YANGBEN-BATANGA 15 km
Electrification du village (10km)
BOTOMBO

38 400 000

TCHEKOS

48 000 000

ASSALA-I

115 200 000

YANGBENBATANGA

72 000 000

BOTOMBO

Rétablissement du réseau électrique sur
10 km à Balamba-II

72 000 000

BALAMBA-II

Construction d’une central solaire
(photovoltaïque) à BOALONDO

38 400 000

BOALONDO

43 200 000

BEGNI

72 000 000

YANGBEN

43 200 000

YAMBASSA

Construction d’une centrale
photovoltaïque à BALAMBA 1

38 400 000

BALAMBA-I

Extension de la ligne électrique haute
tension dans le village EDIOLOMO sur
une distance de 02 KM et connexion
aux ménages sur une distance de 06 km
(1ère phase)

28 800 000

EDIOLOMO

Rétablissement de l’électricité dans le
village sur 12 km à BEGNI
Extension du réseau électrique sur une
distance de 27 Km dans les quartiers :
KANGNE (3KmExtension du réseau
électrique sur une distance de 27 Km
dans les quartiers : KANGNE (3Km),
NISSIOMO (15Km), BAMAMAAFAN Ecole (7Km) et KOYOKOGendarmerie), NISSIOMO (15Km),
BAMAMA-AFAN Ecole (7Km) et
KOYOKO-Gendarmerie
Rétablissement de l’électricité dans le
village sur 12 km à Yambassa

Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources

Mobilisation effective
des ressources

Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
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Total

755 630 563

Action travaux publics :Améliorer l'accès aux aux infrastructures routières de qualité de 12,62% à 21,42% d'ici 2022
Indicateur : Nombre de Km de route aménagée y compris les ouvrages de franchissement
Tableau 57. Planification stratégique de l’action travaux publics
Objectif de
l’action

Localisation

Hypothèses de
réalisation

BOKITO
VillageYORRO
BEGNIGUEFIGUE

Mobilisation effective
des ressources

32 376 197

BOKITO
Ville

Mobilisation effective
des ressources

14 400 000

YORROBAKOA

Mobilisation effective
des ressources

36 000 000

YANGBENBATANGAMBOLAOMENDE

Mobilisation effective
des ressources

Entretien routier Bokito dans l'Espace
urbain

25 920 000

BOKITO
Ville

Mobilisation effective
des ressources

Aménagement de la décharge publique

1 920 000

Mairie
BOKITO

Mobilisation effective
des ressources

Projet prioritaire/Activités

Coût
estimatif

Réhabilitation de 05 km de pistes
rurales de Bokito village à Yorro

12 000 000

Réhabilitation de 08 km de pistes
rurales de Bégni au Stade Guéfigué
Réhabilitation en pavé de béton du
tronçon carrefour église catholique
place de l’indépendance, rond-point
finance, entrée résidence du sous-préfet
(300) ml
Réhabilitation de 10 km de pistes
rurales de EPYorro I au Stade EP
Bakoa

9 600 000

Améliorer
l'accès aux aux
infrastructures
routières de
qualité de
12,62% à
Réhabilitation de 15km de pistes rurales
21,42% d'ici
de Yangben à Batangaet de Mbola à
2022
Omendé

Période
2019

2020

2021

2022

2023

Mobilisation effective
des ressources

223

Plan Communal de Développement de BOKITO

Reprofilage de la route MBOLABATANGA sur une distance de 10 km
(2ième phase)

12 369 437

MBOLA

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de 19 km de route
tronçons : limite TSEKOS - limite
GRIFE (14km) et le carrefour OMENG
- limite KON-KIDOUNG (5km) avec
construction d’un pont sur OKOLE (1ère
phase)

10 301 125

OMENG

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de la route sur 22 km à
BOUGNOUNGOULOUK

86 400 000

BOUGNOUN
GOULOUK

Mobilisation effective
des ressources

76 800 000

OSSIMB 2TSHEKOSOSSIMB 1TOBAGNE

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de 20 km de route tronçon :
BOKITO - Limite OSSIMB 1 (15 km) ;
Limite BOUGNOUNGOULOUK –
Carrefour TOBAGNE (05 km)

76 800 000

BOKITOOSSIMB 1BOUGNOUN
GOULOUKTOBAGNE

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de la route sur 22 km à
GUEBOBA

63 360 000

GUEBOBA

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de la route limite
OSSSIMBI – limite KANANGA 10km
(première phase)

3 986 988

OSSSIMBIKANANGA

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de la route limite
OMENDE – limite KANANGA 10km

38 400 000

NYAMANG
A-I

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de 20 km de route
tronçons : limite OSSIMB 2 – limite
TSHEKOS (12km) ; 1er carrefour
OSSIMB 1 -limite NITOUKOU
(6km) ; 2e carrefour OSSIMB 1 – limite
TOBAGNE (2km)
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Reprofilage de 19 km de route
tronçons : limite TSEKOS - limite
GRIFE (14km) et le carrefour OMENG
- limite KON-KIDOUNG (5km) avec
construction d’un pont sur OKOLE
(2ième phase)

66 498 875

OMENG

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de la route limite
OMENDE – limite KANANGA 10km
(deuxième phase)

34 412 052

OMENDEKANANGA

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de 19 km de route
tronçons : limite TSEKOS - limite
GOUIFE (14km) et le carrefour
OMENG - limite KON-KIDOUNG
(5km) (première phase)

48 461 441

TSEKOSOMENG

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de l’axe principale limite
YANGBEN – limite BONGO sur une
distance de 6km

24 000 000

YANGBENBONGO

Mobilisation effective
des ressources

Construction du pont sur la rivière
OKOLE large de 12m

76 800 000

COMMUNE

Mobilisation effective
des ressources

Construction d’un pont en matériaux
définitif sur la rivière OUFOE

38 400 000

COMMUNE

Mobilisation effective
des ressources

Bitumage de la route (15Km) :
carrefour Begni-Balamba marché

144 000 000

BEGNIBALAMBA

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de la route de
BOALONDO jusqu’à MYAMANGA
(11 km) (1ère phase)

18 202 251

KANANGA

Mobilisation effective
des ressources

Reprofilage de la route de
BOALONDO jusqu’à MYAMANGA
(11 km) (2ième phase)

24 997 749

KANANGA

Mobilisation effective
des ressources

Total

944 029 918
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Action commerce :Améliorer l'accès aux infrastructures marcands de 12,62% à 21,42% en 2019
Indicateur : Nombre de Km de route aménagée y compris les ouvrages de franchissement
Tableau 58. Planification stratégique de l’action commerce
Objectif de
l’action

Améliorer
l'accès aux
infrastructures
marcands de
12,62% à
21,42% en
2019

Projet prioritaire/Activités

Coût
estimatif

Période
2019

2020

2021

Localisation
2022

2023

Construction d'un hangar en matériaux
définitifs au Marché Bongo

30 720 000

BONGO

Construction d'un hangar en matériaux
définitifs au Marché Kédia

30 720 000

KEDIA

Construction d'un hangar en matériaux
définitifs au Marché Tchékos

30 720 000

TCHEKOS

Construction de 64 boutiques au marché
de bokito

43 200 000

BOKITO Ville

Construction d’un centre commercial en
Face combattant

24 000 000

BOKITO Ville

Total

159 360 000

Hypothèses de
réalisation

Mobilisation effective
des ressources

Action environnement et assainissement: Maintenir à 40,00% la protection de l'environnement et la salubrité
Tableau 59. Planification stratégique de l’action environnement et assainissement
Objectif de
l’action

Projet prioritaire/Activités

Coût
estimatif

Période

Localisation

Hypothèses de
réalisation
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2019
Construction d’un bloc latrine au centre
de santé
Construction d’un bloc latrine au centre
de santé intégré de KEDIA

2020

2021

2022

2023

4 320 000

ASSALA-II

4 320 000

KEDIA

Construction de latrines à l'- EM Yorro

3 360 000

YORRO

Construction de latrines à l'EM Assala

3 360 000

ASSALA

Construction de latrines à l'EM Balamba

3 360 000

BALAMBA

Construction de latrines à l'EM
Bongando

3 360 000

BONGANDO

Construction de latrines à l'EP Batanga
Maintenir à
40,00% la
Construction de latrines à l'EP
protection de
Nyamanga
l'environnement
et la
Construction de latrines à l'EP Ekollo
salubritéd'ici
Construction de latrines à l'EP
2020

3 360 000

BATANGA

3 360 000

NYAMANGA

3 360 000

BOKITO Ville

Gnikoung

3 360 000

BOKITO Ville

Construction de latrines à l'EP Omeng

3 360 000

OMENG

Construction de latrines à l'EP Kananga

3 360 000

KANANGA

Aménagement de la décharge publique

1 920 000

Mairie
BOKITO

Création d’espaces verts

1 920 000

BOKITO Ville

75 000

YORRO

75 000

BAKOA

Planting de 25 arbres à l'école
maternelle de Yorro
Planting de 25 arbres au CETIC de
Bakoa

Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
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Planting de 25 arbres au CSI de Kédia
Planting de 25 arbres à l'école
maternelle de Batanga
Planting de 25 arbres à l'école
maternelle de Nyambaye
Construction d'un bloc latrines au centre
de santé de BONGANDO
Planting de 25 arbres à publique de
BASSOLO
Planting de 25 arbres au santé à
BONGANDO
Construction d’un bloc latrines au centre
de santé intégré au quartier MBELLA,
village KEDIA
Planting de 25 arbres au CETIC de
BONGO
Planting de 25 arbres à l'école publique
de BASSOLO
Planting de 25 arbres à l'école
maternelle au CETIC de BONGO
Planting de 25 arbres à l'école
maternelle de BOTATANGO

Total

75 000

KEDIA

75 000

BATANGA

75 000

NYAMBAYE

4 320 000

BONGANDO

75 000

BASSOLO

75 000

BONGANDO

4 320 000

KEDIA

75 000

BONGO

75 000

BASSOLO

Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources

75 000
75 000

55545 000
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Poids des actions du programme Promotion du
développement économique et protection de
l’environnement
40%

8%
Action Commerce

Action Travaux Publics

Action Environnement et
Assainissement
Electricité

3%

49%

Graphique 3. Répartition du Poids des actions du programme Promotion du développement économique et protection de l’environnement
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5.3.1.3. Promotion sports, culture et appui à la jeunesse
_ Améliorer l'offre de services et infrastructures depromotion des sports, de laculture et d’appui à la jeunessesur cinq ans
Indicateur :
-Amélioration de l'offre d'infrastructures sportives de 48,98% à 60,32%;
-Amélioration de l'offre d'infrastructures d'infrastructures et équipementsde 60,58% à 63,05%;
-Amélioration de l'offre des services et d’infrastructures d’appui à la jeunesse de 56,23% à 59,57%..
Action Sport et Education Physique: Amélioration de l'offre d'infrastructures sportives de 48,98% à 60,32% d'ici 2023.
Indicateur : Nombre d'infrastructures sportives construites
Tableau 60. Planification stratégique action Sport et Education Physique
Objectif de
l’action

Projet prioritaire/Activités

Construction d'un complexe sportif dans
le Centre urbain de Bokito (phase I)
Amélioration de
Construction d'un complexe sportif dans
l'offre
d'infrastructures le Centre urbain de Bokito (phase II)
Construction d'un complexe sportif dans
sportives de
le Centre urbain de Bokito (phase III)
48,98% à
60,32% d'ici Construction d'un complexe sportif dans
le Centre urbain de Bokito (phase IV)
2023

Total

Coût
estimatif

Période
2019

2020

2021

Localisation
2022

2023

11 520 000
11 520 000
11 520 000
11 520 000

Hypothèses de
réalisation
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources

46 080 000

Action Art et culture: Amélioration de l'offre d'infrastructures et équipementsculturelles de 60,58% à 63,05% d'ici 2023.
Indicateur : Nombre d'infrastructures culturelles construites et équipées
Tableau 61. Planification stratégique action Art et culture
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Objectif de l’action

Coût
estimatif

Projet prioritaire/Activités

Amélioration de l'offre Equipement du foyer culturel dans la
Commune de Bokito
d'infrastructures et
Erection
d'un monument dans la ville
équipementsculturelles
de Bokito
de 60,58% à 63,05%
d'ici 2023
Total

Période
2019

2020

2021

Localisation
2022

2023

Hypothèses de
réalisation
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources

7 680 000
7 680 000

15 360 000

Action Jeunesse et Education civique: Amélioration de l'offre des services et d’infrastructures d’appui à la jeunesse de 56,23% à 59,57% d'ici 2023.
Indicateur : Nombre de services d’appui à la jeunesse renduset d'infrastructures d’appui à la jeunesse construites
Tableau 62. Planification stratégique action Jeunesse et Education civique
Objectif de
l’action

Projet prioritaire/Activités

Construction du CMPJ de Bokito (Phase
I)
Amélioration de Construction du CMPJ de Bokito (Phase
II)
l'offre des
Construction
du
CMPJ
de Bokito (Phase
services et
III)
d’infrastructures

d’appui à la
jeunesse de
56,23% à
59,57% d'ici
2023

Coût
estimatif
9 600 000
9 600 000
9 600 000

Appui aux AGR des jeunes

4 800 000

Appui à l'organisation des vacances
citoyennes

1 440 000

Equipement du CMPJ de Bokito

3 360 000

Total

38 400 000

Période
2019

2020

2021

Localisation
2022

2023

Hypothèses de
réalisation
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
Mobilisation effective
des ressources
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Poids des actions du programme Promotion des sports, de la
culture et d’appui à la jeunesse

15%
Action Art et Culture
46%
Action Jeunesse et Education civique
39%
Action et Education Physique

Graphique 4. Répartition desPoids des actions du programme Promotion des sports, de la culture et d’appui à la jeunesse
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5.3.1.4 Gouvernance et administration locale
Améliorer la capacité de l'institution communale à prendre en charge le développement du territoire, en cinq ans
Indicateur :
- Améliorer de 20,83% à 76,39% la gouvernance communale;
- Améliorer de 46,52% à 65,07% la gestion financière et patrimoniale de la Commune;
- Améliorer de 25,00% à 55,00% la qualité du service communale.
Action Gouvernance communale : Améliorer de 20,83% à 76,39% la Gouvernance communale d'ici 2023
Tableau 62. Planification stratégique de l’action Gouvernance communale
Objectif de
l’action

Projet prioritaire/Activités

Période

Coût estimatif

Localisation

Hypothèses de réalisation

2 000 000

Mairie

12 000 000

Mairie

12 000 000

Mairie

-Mobilisation effective des
ressources
-Mobilisation effective des
ressources
-Réalisation préalable d’une
étude technique et
environnementale

Localisation

Hypothèses de réalisation

Mairie/Partenaires

Mobilisation effective des
ressources

2019

Elaboration d'un manuel de procédures
et d’un règlement intérieur
Améliorer de
Organisation des formations pour
20,83% à 76,39% renforcer les capacités des ressources
la Gouvernance
humaines
communale d'ici Achat du matériel et équipements pour
2023
les services communaux
Total

2020

2021

2022

2023

26 000 000

Action Maturation des projets :
Tableau 63. Planification stratégique de l’action gestion financière et patrimoniale de la Commune
Objectif de
l’action

Projet prioritaire/Activités

Période

Coût estimatif
2019

Maturation des projets

168 939 187

2020

2021

2022

2023
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Total

168 939 187

Action gestion financière et patrimoniale de la Commune :
Amélioration de 43,33% à 66,67% la Gestion financière et patrimoniale de la Commune d'ici 2023
Tableau 64. Planification stratégique de l’action gestion financière et patrimoniale de la Commune
Objectif de
l’action

Projet
prioritaire/Activités

Actualiser le fichier des
contribuables
Organiser des rencontre
avec les corps de métiers
de la Commune
Organiser
des sessions
Améliorer de
de
renforcement
des
46,52% à
capacités des acteurs du
65,07% la
circuit financier
Gestion
Organiser des sessions
financière et
de renforcement des
patrimoniale
capacités
des acteurs de
de la
Commune d'ici la comptabilité matière,
sur l'intégration des
2023
amortissements dans les
comptes de gestion
matière, et sur
l'élaboration des bilans
Total

Période

Coût estimatif
2019

2020

2021

Localisation
2022

2023

Hypothèses de
réalisation
Mobilisation effective
des ressources
-Mobilisation
effective des
ressources

2 000 000

Mairie

5 000 000

Mairie

5 000 000

Espace Urbain

-Réalisation préalable
d’une étude technique
et environnementale

5 000 000

Espace Urbain

Mobilisation effective
des ressources

135 000 000

Action Qualité de service :
Améliorer de 25,00% à 55,00% la qualité de service offerte par la Commune d'ici 2023
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Tableau 64. Planification stratégique de l’action qualité des services
Objectif de
l’action

Améliorer de
25,00% à
55,00% la
qualité de
service offerte
par la
Commune d'ici
2023

Projet
prioritaire/Activités

Période

Coût estimatif
2019

2020

2021

Localisation
2022

2023

Elaboration du Plan
Sommaire d'urbanisme

28 000 000

Mairie

Elaboration d’un plan
de lotissement

18 000 000

Mairie

Quote-part pour
l'aménagement d'une
décharge municipale

2 000 000

Espace Urbain

Achat d’un GPS

1 000 000

Mairie

500 000

Mairie

élaboration et mise en
œuvre d'n plan annuel
de passation des
marchés
Total

Hypothèses de
réalisation
Mobilisation
effective des
ressources
Mobilisation
effective des
ressources
-Mobilisation
effective des
ressources
-Réalisation
préalable d’une
étude technique et
environnementale
Mobilisation
effective des
ressources

31 500 000
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Poids des actions du programme Promotion Gouvernance et
Administration locale
37%
47%
Action Maturation des projets
Action Qualité des services
Action Gouvernance Communale
Action Gestion Financière et Patrimoniale

7%

9%
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5.4. Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD (résultats de l’outil GADD)
L’évaluation des programmes par rapport aux ODD va viser essentiellement deux programmes : à savoir le programme Amélioration de l’offre des services
sociaux de base, et le programme promotion du développement économique et protection de l’environnement. Cela se justifie par le fait que sur la base du
cadrage budgétaire et en fonction du ranking des villagesprécédemment élaborés, les projets qui y découlent sont justement axés sur ces deux programmes.On
note à cet effet, la non apparitiondans la programmation des questions liées à l’éthique et à l’écologie.

Performance des dimensions du
développement durable

Project :

Date :
DIMENSION

Pondération moyenne

Performance moyenne

SOCIALE
ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIQUE
CULTURELLE
ÉTHIQUE
GOUVERNANCE

1,9
1,7
1,5
1,7
1,7
2,3

56%
54%
43%
58%
0%
54%
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Cas du programme amélioration des services sociaux de base
Le programme social de la Commune de BOKITO ne présente 09activités dans l’action Eau, 03 activités dans l’action santé, 13activités dans le l’action
éducation. La situation souhaitée pour l’action eau passe de 48,98à 60,32% d’accessibilité à l’eau potable, ce qui ne lui permettra d’atteindre les ODD du
secteur. La situation souhaitée pour l’action santé passe de 56,23 à 59,57% d’accessibilité aux soins de santé et répartition équitable des formations sanitaires,
ce qui lui permettra d’atteindre les ODD du secteur. La situation souhaitée pour l’action éducation passe de 60,58à 63,05.% d’accessibilité à une éducation de
qualité et répartition équitable des établissements scolaires, ce qui lui permettra d’atteindre les ODD du secteur.
Prise en compte de la dimension sociale par le programme
Pondération
moyenne

Performance
moyenne

SOCIALE

2,5

69%

ÉCOLOGIQUE

2,0

40%

ÉCONOMIQUE

2,5

57%

CULTURELLE

2,2

58%

ÉTHIQUE

2,6

64%

GOUVERNANCE

2,8

55%

DIMENSION
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DIMENSION GOUVERNANCE
Elle a pour objectifde répondre à des besoins de participation, de démocratie et de transparence, ainsi que d’efficacité des institutions. Huit (08) thèmes
composent celle-ci parmi lesquels les institutions, les instruments et processus, la participation et la citoyenneté, la subsidiarité 2 , l’intégration locale,
l’information, l’innovation et la gestion du risque et résilience. Il ressort globalement pour une performance pondérée de 55% où il est indispensable d’agir bien
que l’on note que certains sont objectifs restent à «conforter» tels qu’identifier les risques, utiliser les mécanismes de communication appropriés, mettre en place
des mesures de suivi et d’évaluation, rendre des comptes de façon transparente et développer des partenariatspour des performances pondérées respectives de
60%, 60%, 70%, 70% et 60%.
DIMENSION SOCIALE
Pondération
moyenne

Performance
moyenne

Lutte contre la pauvreté

2,7

51%

Eau

2,3

63%

Alimentation

1,4

54%

Santé

1,8

56%

Sécurité

1,0

40%

Éducation

2,0

55%

Collectivité et implication

1,3

53%

Établissements humains
Genre

2,0
2,7

54%
69%

THÈME

Performance des thèmes de la dimension sociale

Accorder un pouvoir d’action et de décision aux personnes et aux collectivités les plus concernées par un problème ou dans la mise en œuvre de PSPP en
articulant les niveaux de décision, en respectant le principe de subsidiarité, en mutualisant les moyens d'action et en favorisant une responsabilisation des
acteurs à tous les niveaux. En affectant les ressources nécessaires et en renforçant les capacités institutionnelles et humaines.
2

240

Plan Communal de Développement de BOKITO

DIMENSION SOCIALE
Au sens de la GADD, la dimension sociale comporte neuf (09) thèmes qui mettent en exergue le niveau de prise en compte des objectifs du
développement durable pour leur atteinte. En effet, il ressort en termes d'analyse que les volets "collectivité et implication3", "santé" et "sécuritaire" où l'on
enregistre une performance respective de 47%, 62% et 63% sont des axes sur lesquels il est important d'agir. Quant à la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau,
l'alimentation, l'éducation, les établissements humains et le genre, il ne reste plus qu'à renforcer ces axes.

3

(La collectivité est le milieu social où les individus se développent. Dans une perspective de développement durable, les collectivités locales devraient être cohésives,
connectées, autonomes et résilientes. L’implication des individus dans leur collectivité réfère à toute forme d’occupation valorisante (dont un emploi, rémunéré ou pas)
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Prise encompte de la dimensionécologique par le programme

DIMENSION ÉCOLOGIQUE

Performance des thèmes de la dimension écologique

Pondération
moyenne

Performance
moyenne

Écosystèmes

0,0

0%

Biodiversité

0,0

0%

Ressources

1,8

54%

Extrants

1,4

52%

Usages du territoire

2,0

52%

Changements
climatiques

1,8

56%

THÈME
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DIMENSION ÉCOLOGIQUE
Six thèmes dominent la dimension écologique dans de la grille d'analyse du développement durable (écosystèmes, biodiversité, Ressources, Extrants,
Usages du territoire, Changements climatiques). Pour l'atteinte des ODD, il est important d'agir sur la préservation des écosystèmes marins et littoraux, la fixation
des objectifs de restauration des écosystèmes dégradés, la protection des espèces rares, menacées et à statut précaire, la caractérisation des extrants liquides,
solides, et gazeux et des impacts liés à leur déversement dans l’environnement, la limitation des conflits d'usages et la réduction des émissions des gaz à effet
de serre. En raison des moyens financiers insuffisants, la quantification des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des puits de carbone et la
compensation des émissions de gaz à effet de serre constituerons des priorités à long terme
Prise en compte de la dimension économique par le programme
DIMENSION ÉCONOMIQUE
Pondération
moyenne

Performance
moyenne

Production
responsable

1,6

41%

Consommation
responsable

2,0

42%

Viabilité économique

1,0

45%

Travail

1,0

38%

Richesses et prospérité
Énergie
Entreprenariat
Modèles économiques

1,3
2,0
1,0
1,8

47%
50%
37%
40%

THÈME

Performance des thèmes de la dimension
économique

243

Plan Communal de Développement de BOKITO
DIMENSION ÉCONOMIQUE
La production responsable, la consommation responsable, la viabilité économique, le travail, les richesses et prospérité4, l’énergie, l’entreprenariat et
les modèles économiques sont les points qui marquent la dimension économique de la GADD. En termes d'analyse, la production responsable faisant référence
à la transformation des ressources en biens et services utilisables constitue des enjeux à long terme. Quant aux richesses et à la prospérité, il est important que
la commune réagisse sur l'instauration des pratiques de tourisme durable. Il ressort également que l'élimination des distorsions des modèles économiques et la
soutenance des modèles économiques novateurs constituent des priorités sur lesquels un action est nécessaire pour l'atteinte des ODD.
Prise en compte de la dimension culture par le programme

Performance des thèmes de la dimension culturelle
DIMENSION CULTURELLE

Pondération
moyenne

Performance
moyenne

1,2

57%

2,0

61%

Diversité culturelle

2,3

67%

Contribution de la
culture au
développement

1,3

40%

THÈME
Transmission du
patrimoine culturel
Pratiques culturelles et
artistiques

L’activité économique permet d’améliorer la valeur ajoutée aux ressources qu’elle transforme et met en marché sous forme de biens ou de services, ce qui devrait se traduire par une
augmentation de la richesse collective. La richesse doit considérer toutes les formes de capitaux (écologiques, humains, sociaux, infrastructures). La prospérité réfère à une période de croissance
globale de la richesse qui s’accompagne d’une amélioration de la qualité de vie
4
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DIMENSION CULTURELLE
Elle vise à répondre aux besoins d’affirmation, d'expression, de protection et de mise en valeur de la diversité des traits culturels. Ainsi, quatre thèmes
constituent celle-ci au rang desquels la transmission du patrimoine culturel, les pratiques culturelles et artistiques, la diversité culturelle et la contribution de la
culture au développement. Il ressort en termes d'analyse que la transmission du patrimoine culturel est faiblement pris en compte (47%) et nécessite une action
dans la conservation, la restauration et la compensation du patrimoine culturel, les représentations culturelles de l'environnement, le développement de la
connaissance du passé et de l'histoire et la valorisation de la diversité linguistique. La diversité culturelle est prise en compte pour évaluation de 77% et reste à
renforcer. S'agissant de la contribution de la culture au développement, une priorité "d'agir" est indispensable pour l'émergence d'une industrie culturelle
génératrice d'emplois et de richesse, rendre explicites les liens entre la culture, le développement, l’emploi et la prospérité économique et s'assurer d'un partage
équitable des innovations issues d'acquis culturels ou de connaissances traditionnelles
Prise en compte de la dimension économique par le programme

Performance des thèmes de la dimension gouvernance
DIMENSION GOUVERNANCE

Pondération
moyenne

Performance
moyenne

Institutions

2,3

62%

Instruments et processus

2,0

60%

2,4

48%

0,0
0,0
0,0

0%
0%
0%

0,0

0%

THÈME

Participation et
citoyenneté
Subsidiarité
Intégration locale
Information
Innovation

245

Plan Communal de Développement de BOKITO
Gestion du risque et
0,0
0%
résilience
Niveau de prise en compte des ODD par les programmes
ODD

Libellé

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
ODD2

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable

ODD 3 Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges
ODD 4

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

ODD 5 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
ODD 6

Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources
en eau

Niveau de réponse aux
ODD
46%
48%
48%
48%
47%
49%

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable

48%

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

47%

ODD 9 Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

48%

ODD 10 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

47%

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

48%

ODD 12 Instaurer des modes de consommation et de production durables

48%

ODD 13

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions (en tenant compte des accords
conclus par la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques)

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable

50%
49%

246

Plan Communal de Développement de BOKITO
Préserver et remettre en état les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts,
ODD 15 lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité
ODD 16

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes

ODD 17 Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens d’application de ce partenariat

49%

47%
44%
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Niveau de réponse aux ODD
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5.5. Planification opérationnelle
5.5.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Tableau 73. CDMT/PIP communal : programmation physico-financière des microprojets prioritaires
Action

Eau

Développement urbain
et habitat
COMMERCE

Développement urbain
et habitat

SANTE

Activité
Réhabilitation de
l’adduction d’eau
de Bokito I de
3km (okoléHopital)
élaboration
du
Plan
Sommaire
d'urbanisme
Construction d’un
centre commercial
en
Face
combattant
construction des
logements sociaux
communaux hors
de l'espace urbain
construction des
latrines normées
dans les centres de
santé existant

Localisation

Indicateurs de
résultats

Période de réalisation
2019

2020

2021

Coût du
projet

Sources de financement
Part de la Autres contributions Observations
Commune Partenaires Montant

BOKITO
VILLE

PV de réception
du marché

25 000 000 25 000 000 MINEE

Commune

Carte PSU

20 000 000 /

MINDHU

Espace Urbain

PV de réception
du marché

25 000 000 2 500 000

PNDP

/

RAS

RAS

Zone
PV de réception
peripherique de
du marché
la ville

/ SIC

50 000 000

22 500

RAS

000
50 000

RAS

000
RAS

Commune

Latrines
normées
construites

45 500 000

/

MINSANTE

45 500
000
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Action

Activité
fourniture en
produits
pharmaceutiques
des centres de
santé

Indicateurs de
résultats

Localisation

Commune

Produit
pharmaceutiques
fournis dans les
centres de santé

Période de réalisation
2019

2020

2021

Coût du
projet

Sources de financement
Part de la Autres contributions Observations
Commune Partenaires Montant
RAS

104 000
000

/ MINSANTE

104 000
000

Achat de 50
chaises
AFFAIRES
SOCIALES

Institution
roulantes pour communale
handicapés

RAS
Nombre de
chaises
roulantes
achetées

2 500 000

/

MINAS

2 500 000

moteurs

Travaux Publics

Reprofilage de 05
km de route
tronçons : limite
NYAMBAYE
KON-KIDOUN –
limite KONMADON
Reprofilage de la
route MBOLABATANGA sur
MBOLA
une distance de 10
km
Projet de mise en
place des Paves et Centre Urbain
aménagement

RAS
/

20 000 000 20 000 000 /

/

RAS
/

40 000 000 40 000 000 /

/

32 376 197

/

/

PNDP

32 376
197

RAS
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Action

Activité

Localisation

Indicateurs de
résultats

Période de réalisation
2019

2020

2021

Coût du
projet

Sources de financement
Part de la Autres contributions Observations
Commune Partenaires Montant

d’un troncon de
route au centre
Urbain de Bokito
Sous Total 2019

Eau et énergie

Eau et énergie

Eau et énergie

Travaux publics

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

/

332 000
85 000 000
000

Electrification du
BOTOMBO
village (10km)
Construction d’un
forage au quartier BOKITO
OSSSIMBI un
VILLAGE
lieudit « château »
Eclairage
Public BOKITO
Solaire de la commune
VILLAGE
de Bokito
Reprofilage de la
route limite
NYAMANGAOMENDE – limite
I
KANANGA 10km
(première phase)
Fabrication de
Commune de
2 000 tables-bancs BOKITO

Nombre de table
bancs fabriqués

60 000 000 /

Construction de 03
Commune de
blocs
BOKITO
administratifs

Bolcs
administratifs
construits

75 000 000 /

75 000 000 75 000 000 /

/

RAS

/
8 500 000

/

/

31 045 269

RAS

8 500 000 /

/ PNDP

31 045 269

/

RAS
RAS

4 153 112

4 153 112 /

MIN3EDUB

/

60 000
000
75 000

MINEDUB

RAS

RAS

000
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Action

Activité

Localisation

Recrutement de 30
enseignants
vacataires
Aménager la gare
TRANSPORT
routière centrale
(institution communale)
de Bokito

Indicateurs de
résultats
Nombre
d’enseignants
recrutés

Institution
communale

/

Total 2020

Travaux publics

Travaux publics

Reprofilage de la
route limite
NYAMANGAOMENDE – limite
/
I
KANANGA 10km
(deuxième phase)
Reprofilage de 19
km de route
tronçons : limite
TSEKOS - limite
GOUIFE (14km)
/
OMENG
et le carrefour
OMENG - limite
KON-KIDOUNG
(5km) (première
phase)

Période de réalisation
2019

2020

2021

Sources de financement
Part de la Autres contributions Observations
Commune Partenaires Montant
86 400 000 17 280 000
69 120
MINEDUB
RAS
000
Coût du
projet

10 000 000 /

10 000
/

000

RAS

87 653 112 87 653 112

35 845 888 35 845 888 /

/

RAS

50 480 668 50 480 668 /

/

RAS
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Action

Activité

Créer 05 gares
TRANSPORT
routières
(institution communale)
périphériques

Indicateurs de
résultats

Localisation

Institution
communale

/

Période de réalisation
2019

2020

2021

Coût du
projet

Sources de financement
Part de la Autres contributions Observations
Commune Partenaires Montant
17 500

17 500 000 /

/

000

Construction des
ouvrages de
Commune de
franchissement BOKITO

Réhabilitation de
SECTEUR TRAVAUX 15 Km de route et
piste rurale
PUBLICS
Construction d’un
magasin de
stockage et de
vente des intrants

Commune de
BOKITO

/

/

40 000 000

/

MINTP

RAS

40 000
000

RAS

37 500

37 500 000

MINTP

000

RAS
RAS

Commune de
BOKITO

Construction et
aménagement
Commune de
d’ouvrages d’art
BOKITO
sur pistes agricoles

/

20 000 000 1 000 000

PNDP

19 000
000

RAS
/

Total 2021
Total CDMT

92 800 000

/

86 326 556 86 326 556
258 979
258 979
668
668

MINTP

92 800
000

#REF!
#REF!
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5.5.1.3.2 Cadre de gestion social

n°

nature des

activités à

impacts

mesure

impact

mesures

projets

impact

environnementaux

d’atténuation

environnementaux

d’optimisation

négatifs potentiels
1

positifs potentiel

Projets

choix

du

- Risques liés à

- Sensibiliser et

-Augmentation

hydrauliques

site

du

l’acquisition

des

informer

l’espérance de vie

pour chaque point

pour

personnes

liée à la réduction

d’eau

touchées sur la

des

chaque

nécessité

d’origine hydrique

microprojet
Construction

terres
l’implantation

et

du

microprojet

réhabilitation

du

maladies

et les critères de

des

choix.

puits

sur
et

de
-Diminution
maladies

liées

l’insalubrité.

forages et des

-mettre

pied
dans
village

concerné, un comité

choix d’un site

d’adduction
d’eau

les

de

des
à

gestion

(COGES)

et

d’entretien

du

point d’eau.

- Obtenir un
acte de donation

-Construire

de terrain, signé

davantage

du

du

points d’eau potable

du

dans la Commune

propriétaire du

(puits, forages et

site

sources)

Chef

village

et

exploitation

- Conflits liés à

-Mettre en place

de

l’utilisation, et à la

un comité de

l’ouvrage

non

gestion

pérennisation

de l’ouvrage

des

du

projet incluant
les femmes et
établir les règles
d’usage,

ainsi

que

le

mécanisme

de

fonctionnement,
et d’entretien
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5.5.1.4 Plan sommaire de gestion de l’environnement

Impacts
N
°

Nature
des
projets

Activités
à impact

environnem
entaux
négatifs

Acteur
Mesure

s

d’atténuation

mise en e
œuvre

potentiels
1

Constructi -Effets
on

des - Interdire les MAIR

des eaux

champs

ues

de

Coût

suivi

2021

les CCD,

bourbiers,

(insalubrité)

produits

Chefs

une

aire

autour

de

(CCD

d’assainis

point d’eau

on

pour

Constructi

d’eau

on et

Effets

de

la

source

puits

de ,

l’ouvrage

Contaminati

les

par
eaux

service

(délégu

techniq

de

ue Chef

distance

d’au l’eau du

de

moins

300 village

village,

mètres)

concern

CCSE

é)
-Sécuriser

réhabilitat

et

CC

(maintenir une é

usées de la
lessive

Comm

abords villages

immédiats
-

margelles

aux

ations

,

utilisant

du phytosanitaires

Observ

2019- MINEE

stagnantes

des
hydrauliq

E,

Acteur

antis

sement et
Projets

de Périod

le

point d’eau à
-Risques

ion

d’inondation

d’adductio
n d’eau

et

de

stagnation

des
forages et

des

des puits

autour

travers

la

construction des
murets

autour

des ouvrages

eaux
de

l’ouvrage
Choix du Choix
site

sites

d’implant

des

ation

des ayant toutes

risques populations

de de

nouveaux

dans

contaminati
on

Impliquer

la

réalisation et la

et gestion

MINEE

suivan

,

t étude

entrepr

2019-

Comm

de

eneur

2021

une,

faisabi

chef de

lité

village,

techni
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Impacts
N
°

Nature
des
projets

Activités
à impact

environnem
entaux
négatifs

Acteur
Mesure

s

d’atténuation

mise en e
œuvre

potentiels
points

d’infiltration

d’eau

des

quotidienne de

eaux l’ouvrage

souillées
parties

à
des

fosses
d’aisance
existantes

de Périod

-

Prévoir

un

Acteur
de

Coût

suivi

délégué

que et

eau du

enviro

CC

nneme

Observ
ations

ntale

espace pouvant
servir

de

buanderie pour
chaque
d’eau

point
-Prévoir

un

réseau

simplifié
d’assainissemen
t des
eaux de pluie, y
compris

leur

évacuation
éventuelle dans
un puits perdu et
sécurisé
- Maintenir les
latrines

à

au

moins 50 m du
point d’eau.
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5.5.2. Plan d’investissement annuel (PIA)
Tableau 80. Plan d’investissement annuel
Période de
Programme

Action

Activité

Cout total

Lieu

réalisation (en

d’implantation

trimetre)

Acteurs/partenaires Observations

T1 T2 T3 T4
Reprofilage de 05 km de route tronçons : limite KONKIDOUN – limite KON-MADON
Reprofilage de la route MBOLA-BATANGA sur une
distance de 10 km

TRAVAUX

Réhabilitation de 05 km de pistes rurales de Bokito

PUBLICS

village à Yorro

BIP TRAVAUX

RAS

12 500 000

NYAMBAYE

25 000 000

MBOLA

12 500 000

Yorro

Bip Travux publics

RAS

37 500 000

Omende

Tbip travaux pubics

RAS

32 376 197

Centre Urbain

PNDP

RAS

PUBLICS
BIP TRAVAUX
PUBLICS

RAS

Réhabilitation de 15km de pistes rurales de Yangben
à Batanga

Promotion du

et de Mbola à Omendé

développement
économique et

Projet de mise en place des Paves et aménagement

protection de

d’un troncon de route au centre Urbain de Bokito

l’environnement

COMMERCE

Construction de 64 boutiques au marché de
bokito

45 000 000

ESPACE
URBAIN

Commune
(ressources propre +

RAS

CAC)
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Période de
Programme

Action

Activité

Cout total

Lieu

réalisation (en

d’implantation

trimetre)

Acteurs/partenaires Observations

T1 T2 T3 T4
Réhabilitation de 4.5 km de réseau AES
Énergie

SONEL de Ediolomo à Bégni
Eclairage public solaire dans la ville de
BOKITO

Construction et équipement des salles de
classes à l'école maternelle de Yorro

ÉDUCATION DE
BASE

Construction et équipement des salles de
classes à l'école maternelle de Bégni

Amélioration de

Construction de salles de classes au CETIC

l’offre de

de Bakoa

10 000 000

Ediolomo

BIP MINEE

31 045 269

BOKITO Ville

PNDP

25 000 000

Yorro

BIP MINEDUB

25 000 000

Begni

BIP MINEDUB

19 000 000

Bakoa

BIP MINESEC

19 000 000

Assala

BIP MINESEC

services sociaux
de base

ENSEIGNEMENT

Construction de salles de classes au CETIC

SECONDAIRE

Assala I et II

(COMMUNE :
Construction d'un forage à Tobagne

8 000 000

Tobagne

ressources propre +
CAC)
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Période de
Programme

Action

Activité

Cout total

Lieu

réalisation (en

d’implantation

trimetre)

Acteurs/partenaires Observations

T1 T2 T3 T4

Construction d'un forage au Marché Bokito

8 000 000

ESPACE
URBAIN

EAU
Construction d'un forage à la Mairie

Sante publique
Total

8 000 000

ESPACE
URBAIN

(COMMUNE :
ressources propre +
CAC)
(COMMUNE :
ressources propre +
CAC)

Construction d'un forage à Ossimb

8 500 000

Ossimb

BIP MINADER

Construction d'un forage à Nyamanga I

8 500 000

Nyamanga

BIP MINADER

Construction d'un forage à Omeng

8 000 000

Omeng

BIP MINEE

Château d’eau CSI Yangben

12 000 000

Yangben

Bip MINEE

Construction du CSI de Kédia

50 000 000

Kedia

BIP SANTE
PUBLIQUE

341 500 000
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5.5.3 Cadre sommaire de gestion social et environnemental du PIA
5.5.3.1 Cadre de gestion environnemental du PIA

n°

nature des projets

activités à impact

impacts environnementaux
négatifs potentiels

mesure d’atténuation

1

Projets hydrauliques
Réhabilitation du réseau
d’adduction d’eau
et
construction des forages

Construction des antis bourbiers,
aire d’assainissement et des
margelles pour puits d’eau
Effets

Effets des eaux stagnantes
(insalubrité) autour du point
d’eau – Contamination de la
source par les eaux usées de la
lessive
- Risques d’inondation et de
stagnation des eaux autour de
l’ouvrage

Aménagement
d’implantation
points d’eau

Choix des sites ayant des
risques de contamination et
d’infiltration
des
eaux
souillées à parties des fosses
d’aisance existantes

- Interdire les champs
utilisant
les
produits
phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage
(maintenir une distance d’au
moins 300 mètres) –Sécuriser
le point d’eau à travers la
construction des murets
autour des ouvrages
Impliquer
toutes
populations dans la gestion
quotidienne de l’ouvrage
- Prévoir un espace pouvant
servir de buanderie pour
chaque point d’eau –Prévoir
un
réseau
simplifié
d’assainissement des
eaux de pluie, y compris leur
évacuation éventuelle dans un
puits perdu et sécurisé
- Maintenir les latrines à au
moins 50 m du point d’eau.

du
de

site
nouveaux

Creusage des tranchées pour le
passage de la tuyauterie

impact
environnementaux
positifs potentiel
-l’évaluation
environnementale
participative en utilisant
le formulaire d’examen
environnemental lors des
études
de
faisabilité
technique
et
environnementale
peut
renforcer les systèmes de
gouvernance locale

mesures
d’optimisation

-l’existence des points
d’eau dans les
lieux
publics peut amener les
populations à se laver
régulièrement les mains et
par ricochet faire baisser
le taux des maladies péri
fécales

-instaurer dans les
écoles
une journée
hebdomadaire de la
propreté : lavage des
mains avec du savon et
nettoyage des salles de
classe
et
autres
aménagements dans les
écoles.

-Mettre sur pied dans
chaque village un
Comité de Gestion
(COGES) du point
d’eau

Interdire des champs à
proximité du lieu de passage
de la tuyauterie pour éviter
leur destruction
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n°

nature des projets

Construction et équipement
des infrastructures de
service public
-Construction des blocs de
deux salles de classe dans
les écoles publiques
-Equipement des bureaux
des maîtres
-Equipement des salles de
classe en tables-bancs
-Construction des hangars
de marché

activités à impact

impacts environnementaux
négatifs potentiels

mesure d’atténuation

Terrassement pour implantation
de chaque chantier et de chaque
ouvrage

-Disparition du couvert
végétal due à la destruction
des arbres sur le site de
construction des
infrastructures.

-planter les arbres et fleurs
ornementaux après le
terrassement pour les salles
de classe et autres
constructions

travaux de maçonnerie (coulage
des structures avec utilisation
éventuelle de bétonnière)

-Déstabilisation/fragilisation
de la structure et de la texture
du sol sur le site des travaux.
-Accélération des érosions
(pluviale et éolienne) sur le
site ;
-Déversement de l’huile de
vidange en pleine nature pour
les entreprises utilisant les
engins comme les
bétonnières.

- Engazonner et mettre en
place des plantes
stabilisantes ou de bandes
anti- érosives sur des pentes
déstabilisées.

plantation d’arbres pour brisevent après la construction des
bâtiments

Fabrication des tables-bancs et
bureaux des maîtres

Projets structurants :
-Réhabilitation des routes
communales

ouverture des voies avec
rechargement

- Plantation d’essences non
appropriées (comme
l’eucalyptus dont les racines
pourront fragiliser les
structures des bâtiments et
occasionner les fissurations
les murs.
-Disparition du couvert
végétal due à l’abattage des
arbres sur le site de
construction choisi.
- Erosion due à l’exploitation
des zones d’emprunt

- Faire les vidanges des
bétonnières et autres engins
roulant dans les stationsservice, ou conserver les
huiles de vidanges dans des
récipients pour les stations de
service
-Eviter la plantation très
près des infrastructures
construites, et privilégier les
sapins dont les ports peuvent
être contrôlé

impact
environnementaux
positifs potentiel
-l’évaluation
environnementale
participative en utilisant
le formulaire d’examen
environnemental lors des
études de faisabilité
techniques et
environnementale peut
renforcer les systèmes de
gouvernance locale
-en offrant un cadre de
travail attrayant et
convivial dans les écoles,
le personnel de l’Etat se
sentira valorisé et pourra
être plus stables à son
poste de travail pour un
rendement satisfaisant
dans le service rendu aux
populations.

mesures
d’optimisation
-Mettre sur pied dans
chaque village un
Comité de Protection
de l’environnement
(CPE)

-instaurer une journée
hebdomadaire de la
propreté pour
contribuer au maintien
de la convivialité de
l’environnement de
travail.
-instituer dans la
commune un concours
annuel de
l’établissement
scolaire le plus propre

Reboisement
pour
le
remplacement des essences
d’arbres utilisées
- Reboiser avec les arbres les
zones d’emprunt de latérite.

-Création des petites
activités utilisant

-créer un comité de
route le doter en petits
matériels et assurer la
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n°

nature des projets

-Réhabilitation des pistes
agricoles

activités à impact

impacts environnementaux
négatifs potentiels

mesure d’atténuation

Transport par camions des
matériaux (poteaux pour
électrification, pierres, latérite,
ciment etc pour la construction
des caniveaux.)

-Impacts liés à la pollution
des huiles usées et les
poussières

-Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux
entreprises spécialisées
-arroser en saison sèche dans
les agglomérations

impact
environnementaux
positifs potentiel
l’électricité pour générer
les revenus,
-désenclavement des
localités enclavées

mesures
d’optimisation
formation des
membres du comité à
mieux assumer leurs
rôles.

5.5.3.2 Cadre de gestion social du PIA
impacts
environnementaux
négatifs potentiels
- Risques liés à
l’acquisition des terres
pour l’implantation du
microprojet

mesure d’atténuation

exploitation de
l’ouvrage

- Conflits liés à
l’utilisation, et à la non
pérennisation de
l’ouvrage

Acquisition des sites
de construction

-Risques de conflits liés
à l’acquisition des terres
pour la construction de
nouveaux bâtiments
-Risques de
d’expropriation

-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
-Organiser des consultations
publiques pour le choix des
sites de construction des
infrastructures.

n°

nature des projets

activités à impact

1

Projets hydrauliques
Réhabilitation du réseau d’adduction
d’eau et construction des forages

choix du site du
nouveau point d’eau

Construction et équipement des
infrastructures de service public
-Construction des blocs de deux salles
de classe dans les écoles publiques
-Equipement des bureaux des maîtres

- Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la
nécessité du choix d’un site et
les critères de choix.
- Obtenir un acte de donation
de terrain, signé du Chef du
village et du propriétaire du
site

impact
environnementaux
positifs potentiel
Augmentation de
l’espérance de vie liée
à la réduction des
maladies d’origine
hydrique

mesures d’optimisation

-Flux croissant des
élèves dû aux
meilleures conditions
d’études dans les
écoles

-Prévoir une augmentation
des tables-bancs dans les
écoles

-mettre sur pied pour chaque
point d’eau et dans chaque
village concerné, un comité
de gestion et d’entretien du
point d’eau.
-Construire davantage des
points d’eau potable dans la
Commune (puits, forages et
sources)
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n°

nature des projets

activités à impact

-Equipement des salles de classe en
tables-bancs
-Construction des hangars de marché

exécution des travaux
de construction des
infrastructures

impacts
environnementaux
négatifs potentiels
- Déguerpissement des
populations sur les sites
de construction des
infrastructures
-Risque d’augmentation
du taux de prévalence au
VIH/SIDA

- Risques d’accidents de
travail divers dans le
chantier

exécution des travaux
préliminaires
(layonnage, abattage
et /ou élagage d’arbres
pour travaux
Projets structurants :
-Réhabilitation des routes communales
-Réhabilitation des pistes agricoles

Conflits sociaux liés à
l’empiètement des
champs et destruction
des cultures sur
l’itinéraire de la route à
réhabiliter
-Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH/SIDA. (Lié à
l’augmentation des
revenus des populations
du fait des retombées de
l’approche HIMO)

mesure d’atténuation

-Obtenir un acte de donation
de terrain, signé du Chef du
village et des personnes
vivant dans les alentours de
l’école
- Intensifier la sensibilisation
sur les dangers du
VIH/SIDA/IST
-Sensibiliser et informer les
populations des alentours des
écoles et centre de santé
-Isoler le chantier du public
avec des contrevents
- Mettre les panneaux de
signalisation du chantier ;
observer
les
règles
élémentaires de sécurité (port
de
tenues
appropriées,
limitation de vitesse, etc.)
Associer les populations
riveraines dès le début du
projet et s’assurer de leur
participation effective

-Sensibiliser les populations
riveraines et le personnel sur
les IST et le VIH, et sur le
braconnage, par des affiches et
réunions
Poser des affiches pour la
prévention

impact
environnementaux
positifs potentiel
- Amélioration de
l’engouement des
parents, élèves et
enseignants pour les
études.

mesures d’optimisation

-aménager un espace adéquat
pour la vente des aliments
aux enfants dans les écoles,
-prévoir la construction de
nouvelles salles de classe

-l’évaluation
environnementale
participative en
utilisant le formulaire
d’examen
environnemental lors
des consultations
publiques peut
renforcer les systèmes
de gouvernance locale

-Amélioration des
conditions de vie des
populations liée à
l’offre d’emploi
temporaire (main
d’œuvre qualifiée ou
non)
-augmentation du
trafic routier dans les
axes concernés
-Facilitation des
échanges entre les
personnes et les
communautés

Mettre sur pied dans chaque
village un Comité de
Protection de
l’environnement (CPE)
-mettre sur pied un comité de
gestion et l’équiper
-Recruter les prestataires de
préférence dans l’espace
communal pour
valoriser/garantir la méthode
HIMO
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5.5.5. Coût estimatif du PIA
Tableau 87. Coût estimatif du PIA
SECTEUR

MONTANT

Education de base

50 000 000

Enseignements secondaires

38 000 000

COMMERCE

45 000 000

Santé publique

50 000 000

Travaux publics

87 500 000

Énergie

10 000 000

EAU

61 000 000

TOTAL PIA

341 500 000
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5.5.6. Plan de Passation des marchés du PIA
Tableau 88. Plan de passation des marchés
N°

Désignation du
projet et localité
de réalisation

Type de
prestation

Montant
prévisionnel
du marché

Mode
d’appel
d’offres

Autorité contractante /
Administration bénéficiaire

Date
Date de
Date de
Date
Date de
lancement
démarrage réception
attribution signature
de l’appel
des
des
marché
du marché
d’offres
travaux
prestations

AGRICULTURE
Réhabilitation de
05 km de pistes
ROUTE
rurales de Bokito
village à Yorro
Réhabilitation de
08 km de pistes
rurales de Bégni ROUTE
au Stade
Guéfigué
Réhabilitation de
10 km de pistes
rurales de
ROUTE
EPYorro I au
Stade EP Bakoa
Réhabilitation de
15km de pistes
rurales de
Yangben à
ROUTE
Batanga
et de Mbola à
Omendé
TOTAL POUR DD-ADER MBAM ET
INOUBOU

12 500 000

DDMINADER/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

10/05/2019

10/07/2019

10 000 000

DDMINADER/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

10/05/2019

10/07/2019

15 000 000

DDMINADER/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

10/05/2019

10/07/2019

37 500 000

DDMINADER/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

10/05/2019

10/07/2019

///

///

75 000 000

///

///

///

///

///

Décentralisation et Développement Local
Construction d'un
hangar en
matériaux
définitifs au
Marché Bongo

AI

32 000 000

DDMINDDEVEL/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

10/05/2019 10/06/2019
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N°

Désignation du
projet et localité
de réalisation

Type de
prestation

Construction d'un
hangar en
matériaux
AI
définitifs au
Marché Kédia
Construction d'un
hangar en
matériaux
AI
définitifs au
Marché Tchékos
TOTAL POUR DD-DDEVEL MBAM ET
INOUBOU

Autorité contractante /
Administration bénéficiaire

Mode
d’appel
d’offres

Date
Date de
Date de
Date
Date de
lancement
démarrage réception
attribution signature
de l’appel
des
des
marché
du marché
d’offres
travaux
prestations

32 000 000

DDMINDDEVEL/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

10/05/2019 10/06/2019

32 000 000

DDMINDDEVEL/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

10/05/2019 10/06/2019

///

///

Montant
prévisionnel
du marché

96 000 000

///

///

///

///

///

SANTE
Equipement en
produits
pharmaceutiques LIVRAISON
des centres de
santé
TOTAL POUR DD-SANTE MBAM ET
INOUBOU

36 000 000

36 000 000

DDMINSANTE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

///

///

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

///

///

///

///

24/05/2019

///

EDUCATION DE BASE
Construction de
latrines à l'- EM
Yorro
Construction de
latrines à l'EM
Assala
Construction de
latrines à l'EM
Balamba
Construction de
latrines à l'EM
Bongando

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019
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N°

Désignation du
projet et localité
de réalisation
Construction de
latrines à l'EP
Batanga
Construction de
latrines à l'EP
Nyamanga
Construction de
latrines à l'EP
Ekollo
Construction de
latrines à l'EP
Gnikoung
Construction de
latrines à l'EP
Omeng
Construction de
latrines à l'EP
Kananga
Construction et
équipement d'un
bloc de 02 salles
de classes des
écoles
maternelles à
Batanga
Construction et
équipement d'un
bloc de 02 salles
de classes des
écoles
maternelles à
Nyambaye

Montant
prévisionnel
du marché

Autorité contractante /
Administration bénéficiaire

Mode
d’appel
d’offres

Date
Date de
Date de
Date
Date de
lancement
démarrage réception
attribution signature
de l’appel
des
des
marché
du marché
d’offres
travaux
prestations

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

3 500 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

17 000 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

AI

17 000 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

10/06/2019

Type de
prestation
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N°

Désignation du
projet et localité
de réalisation

Type de
prestation

Fabrication de
1000 tables bancs LIVRAISON
(200/canton)
TOTAL POUR DD-EBASE MBAM ET
INOUBOU
Equipement en
LIVRAISON
table bancs
Equipement en
02 bureaux de LIVRAISON
maitres
TOTAL POUR DD-ESEC MBAM ET
INOUBOU

Montant
prévisionnel
du marché

Autorité contractante /
Administration bénéficiaire

Mode
d’appel
d’offres

Date
Date de
Date de
Date
Date de
lancement
démarrage réception
attribution signature
de l’appel
des
des
marché
du marché
d’offres
travaux
prestations

9 000 000

DDMINEBASE/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019

///

///

78 000 000

///

///

///

///

ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DRMINESEC/COMMUNE DE
21 800 000
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019
BOKITO
400 000
22 200 000

DDMINESEC/COMMUNE
DE BOKITO

AONO

///

///

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019
///

///

///

24/05/2019
///

24/05/2019
24/05/2019

///

///

10/05/2019

10/07/2019

///

///

10/05/2019

10/07/2019

///

///

10/05/2019

10/07/2019

///

///

TRAVAUX PUBLICS
Entretien routier
Bokito dans
ROUTE
l'Espace urbain
TOTAL POUR DD-TP MBAM ET
INOUBOU

27 000 000
27 000 000

DDMINTP/COMMUNE DE
BOKITO
///

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

///

///

///

///

DOMAINES CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
Elaboration d’un
plan de
PI
lotissement
TOTAL POUR DD-DCAF MBAM ET
INOUBOU

20 000 000
20 000 000

DDMINDCAF/COMMUNE
DE BOKITO
///

AONO

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019

///

///

///

///

HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN
Elaboration d’un
plan de
PI
lotissement
TOTAL POUR DD-HDU MBAM ET
INOUBOU

30 000 000
30 000 000

DDMINHDU/COMMUNE DE
AONO
BOKITO
///

///

13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019
///

///

///

COMMUNE DE BOKITO
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N°

Désignation du
projet et localité
de réalisation

Type de
prestation

Montant
prévisionnel
du marché

Autorité contractante /
Administration bénéficiaire

Mode
d’appel
d’offres

Date
Date de
Date de
Date
Date de
lancement
démarrage réception
attribution signature
de l’appel
des
des
marché
du marché
d’offres
travaux
prestations

Réhabilitation de
l’adduction d’eau
de Bokito I de
3km (okoléHopital)
Reprofilage de
05 km de route
tronçons : limite
KON-KIDOUN
– limite KONMADON
Reprofilage de la
route MBOLABATANGA sur
une distance de
10 km

AI

25 000 000

CCPM/COMMUNE DE
BOKITO

AONO

13/04/2019 13/05/2019 06/06/2019

10/07/2019

10/07/2019

ROUTE

20 000 000

CCPM/COMMUNE DE
BOKITO

AONO

13/04/2019 13/05/2019 06/06/2019

10/07/2019

10/08/2019

ROUTE

40 000 000

CCPM/COMMUNE DE
BOKITO

AONO

13/04/2019 13/05/2019 06/06/2019

10/08/2019

10/08/2019

Achat d’un GPS

LIVRAISON

1 000 000

AONO

13/04/2019 13/05/2019 06/06/2019

10/06/2019

20/06/2019

AONO

13/04/2019 13/05/2019 06/06/2019

10/07/2019

10/07/2019

Création
AI
d’espaces verts
Construction de
64 boutiques au
AI
marché de bokito
Construction
d’un centre
AI
commercial en
Face combattant
Achat du
matériel et
équipements
LIVRAISON
pour les services
communaux
TOTAL POUR COMMUNE DE BOKITO

2 000 000

CCPM/COMMUNE DE
BOKITO
CCPM/COMMUNE DE
BOKITO

45 000 000

CCPM/COMMUNE DE
BOKITO

AONO

13/04/2019 13/05/2019 06/06/2019

10/07/2019

10/07/2019

25 000 000

CCPM/COMMUNE DE
BOKITO

AONO

13/04/2019 13/05/2019 06/06/2019

10/07/2019

10/07/2019

2 400 000

CCPM/COMMUNE DE
BOKITO

AONO

13/04/2019 13/05/2019 06/06/2019

10/06/2019

20/06/2019

///

///

///

///

160 400 000

///

///

///
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N°

Désignation du
projet et localité
de réalisation
TOTAL

Type de
prestation

Montant
prévisionnel
du marché

Autorité contractante /
Administration bénéficiaire

Mode
d’appel
d’offres

Date
Date de
Date de
Date
Date de
lancement
démarrage réception
attribution signature
de l’appel
des
des
marché
du marché
d’offres
travaux
prestations

544 600 000
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VI- MECANISME DE SUIVIEVALUATION

272

Plan Communal de Développement de BOKITO
6.1 Composition et attributions du Comité Communal de Suivi-Evaluation (CCSE) de mise en
œuvre du PCD
6.1.1 Composition
Pour une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il sera mis sur pieds après la validation dudit
document par le Préfet du département de la MBAM ET INOUBOU, un comité restreint élargi aux
représentants des autres acteurs importants de la communauté (associations, autorités traditionnelles,
services déconcentrés et exécutif communal).
La légitimité de ce comité sera accompagnée d’un arrêté municipal portant création et organisation dudit
comité. Les réflexions de ce comité porteront sur les modalités de mise en œuvre endogène du PCD :
fonctionnement des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation, mobilisation du travail et des ressources
communales, mobilisation des contributions externes.
6.1.2 Noms et attributions des membres du CCSE du PCD

Président : OLOUME Ernest
Rapporteur : AMANG Cyrille
Membres :
- BETIMEGNI BETIMEGNI
- BAMANOUGUIE OLOUME Cécile
- NGO NBUHNUM Epse LIBONG Patience
- MIDJELE Polycarpe
- GUESSOMBOLA Achille
6.1.3 Attributions des membres du comité de suivi-évaluation du PCD :
Le comité de suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs du Plan
Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d’Investissement Annuel (PIA).
C’est un organe consultatif d’appui accrédité auprès de l’exécutif communal, pour l’orientation, le suivi
et la supervision de l’exécution du PCD.
Ce comité a pour attributions de :


S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ;



S’approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ;
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Veiller à la programmation annuelle des activités ;



Suivre l’évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux réalisés ;



Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ;



Stimuler la participation de la population aux projets mis en œuvre à travers les séances

de sensibilisation ;


Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;



Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur bon

fonctionnement ;


Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au niveau local,

que national et international;


Veiller à la programmation annuelle des activités inscrites dans le PCD;



Attirer l’attention de l’exécutif municipal par rapport aux difficultés de mise en œuvre du



Faciliter les études et le contrôle de l’exécution des projets ;



Contribuer à la réalisation du plan, par la mobilisation des ressources humaines,

PCD ;

matérielles et financières ;


Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires

Le Président du Comité Communal de suivi évaluation :
En tant que président du CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. À ce titre, il :
 Convoque et préside les réunions du CCSE,
 Assure le suivi de la mise en œuvre des activités du PCD,
 Assure le suivi des activités liées à la mise en œuvre du PCD et rend compte au Maire ;
 Met à la disposition du Maire les rapports de mise en œuvre des activités avant que celui-ci
(Maire) ne procède à l’ordonnancement des dépenses y afférentes ;
 Adresse des correspondances à des tiers sur l’évolution des travaux ou des manquements liés à
l’exécution de ceux-ci,
 Signe les PV de réunions de suivi et d’évaluation à adresser au Maire ;
 Est responsable avec ses membres de l’évaluation des activités de mise en œuvre du PCD.
Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. À ce titre il :
 Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes les
correspondances ;
 Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales de la
communauté ;
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 Conserve les archives de la communauté.

6.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA)

Secteur

Microprojet

-Equipements en tables-bancs
Equipement des bureaux de
maitres

Education de
base

Travaux publics

Agriculture et
développement
rural

Commerce

Indicateurs d’évaluation

-DAO
-PV d’attribution des
marchés
Contrat d’exécution
-Bon de commande des
équipements

-Rapport du chef d’établissement /IAEB
-Bon de livraison
PV de réception

Autres appuis aux écoles

/

Construction d’un bloc de deux
salles de classe

- DAO,
-PV d’attribution du
marché par CPM
-Contrat d’exécution
des travaux et cahier de
charges du prestataire

Rapport du comité de concertation du
village
Rapport des services techniques de la
commune
PV de réception des travaux
Observation
Images / photo

Frais transport transit,
manutention

/

/

Primes pour travaux spéciaux

/

/

Réhabilitation des routes
communales

-DAO,
-PV d’attribution du
marché par CPM
-Contrat d’exécution
des travaux et cahier de
charges des prestataires

-DAO,
-PV d’attribution du
marché par CPM
Réhabilitation d’une piste agricole -Contrat d’exécution
des travaux et cahier de
charges des prestataires
DAO,
PV d’attribution du
marché par CPM
Construction d’un forage ou d’un Contrat d’exécution
puits équipé d’une PMH
des travaux et cahier de
Réhabilitation du réseau
charges des prestataires
SCANWATER
Construction d’un magasin de
stockage avec four de séchage

Eau

Indicateurs de suivi

/

-Observation
-Rapport des CC
-Images / photo
-PV de réception des travaux

-Observation
-Rapport des CC
-Images / photo
-PV de réception des travaux

PV de réception des travaux
Observation
Images / photo

Aménagement du site du marché
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Secteur

Microprojet
Construction d’un hangar de
marché

Construction d’un hangar de
marché

Promotion de la
femme et de la
famille

Achat des fournitures et entretien
des bureaux
Achat du petit matériel et
fourniture technique
Prise en charge des enseignants

Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

-DAO
-PV d’attribution du
marché

-Observation
-Images/photos

-Travaux d’exécution des
-PV de réception des travaux
travaux et cahier de
charge des prestataires
-DAO
-Bon de commande
-Cahier de charge du
prestataire
/

-Bon de livraison
-PV de réception
/

6.3 Dispositifs, outils et fréquence de reporting
Le comité de suivi et de mise en œuvre est le principal organe en charge du suivi des activités du
PCD. Des outils comme le PCD/PIA, les fiches de collecte des données, les rapports périodiques du cadre
communal de développement, les rapports des visites de terrains, les rapports mensuels/trimestriels
d’activités seront utilisés, la matrice du suivi de la mise en œuvre des activités du PCD, devront être
utilisés et remplis, et le compte rendu à l’édile. Avant la tenue de chaque session du conseil municipal, un
rapport global devra être dressé pour que le conseil municipal ait toute la mesure de la mise en œuvre du
plan. Pour les projets qui s’étendent sur le moyen terme, le reporting devra être fait en utilisant le tableau
d’indicateur de suivi de la performance, à mi-parcours, et une fois le chantier achevé.
Les outils utilisés sont :
- PCD/PIA
- Rapports périodiques des agents communaux
- Fiches de collecte des données
- Fiche de suivi du processus de planification
- Rapports des visites de terrain
- Compte rendus des réunions.
- Rapports divers (prestataires et consultants)
Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de suivi et chaque comité
spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village se présente comme suit
Tableau 22: Esquisse tableau de suivi
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Activités

Date prévue

prévues

Activités

Date de

Moyen de

réalisées

réalisation

vérification

Ecarts

Explication

Actions à

des écarts

entreprendre

6.4 Mécanisme de préparation du PIA
6.4.1 Préparation du PIA :
Le PIA étant un ensemble des projets à mettre en œuvre au cours d’une année, sa révision peut être
déclenchée dans les cas suivants
 Exécution avant terme de tous les projets programmés dans le PIA (entrée supplémentaires des
recettes) d’autres projets peuvent alors être de nouveau programmés


Réajustement budgétaire (les projets programmés ne pouvant être financés)

 Interventions d’urgence (exemple : cas de sinistre dans une école …)
Le gisement des projets pour la préparation du PIA est le CDMT (Cadre des dépenses à moyen
terme). Elaboré sur le socle des programmes et des sous-programmes. Pour avoir plus de précision par
rapport à ces projets, notamment le lieu de leur implantation, il faudra faire recours au rapport consolidé
des données du diagnostic participatif qui donnera toutes les spécificités concernant chaque village.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les parties prenantes sont : le Maire, la Commission de
passation des marchés pour les montants supérieurs à 5 000 000 FCFA, le Cadre communal de
développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels et les conseillers municipaux.
6.4.2 Révision du PCD :
Le PCD étant un document stratégique, les indicateurs déclencheurs seront plus exigeants. Sa
révision peut être déclenchée dans les cas suivants.
 Etant donné qu’une programmation annuelle (2018) et triennale (2019 à 2021) des activités
prioritaires ont été faite dans le présent PCD, sa révision devra survenir automatiquement à la fin de
chaque année par l’élaboration du plan d’investissement annuel (PIA) à partir des projets issus du CDMT
qui devra être à son tour actualisé à partir des projets issus des cadres logiques des différents secteurs de
développement, en tenant compte du poids de chaque sous-programme (déterminé à partir des besoins
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exprimés par les populations.) Tout compte fait chaque fois qu’un projet programmé dans le PIA sera
implémenté, il faudra le remplacer l’année suivante par un autre projet du PCD et ainsi de suite.
 Plus de 50% des microprojets planifiés dans le PCD sont déjà mis en œuvre (évaluation à miparcours)
 Les activités planifiées dans un secteur sont tous mis en œuvre
 Réorientation de la politique gouvernementale entrainant une inadéquation entre les activités
programmées et la politique de développement local. Le transfert de compétences n’est pas effectif pour
tous les ministères liés aux secteurs de développement dont les activités sont planifiées dans le présent
PCD
Cette révision se fera après délibération du conseil municipal et les parties prenantes que sont : le
Maire, la Commission de passation des marchés, le cadre communal de développement, le PNDP, le
Consultant, les Sectoriels.
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PLAN DE COMMUNICATION
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7. Stratégie et esquisse de plan de communication
Le Plan de communication du Plan Communal de Développement vise à faire une large diffusion du PCD et de favoriser une réappropriation de celui-ci
par toutes les parties prenantes et acteurs du développement de la Commune de BOKITO. Il vise entre autre à faire un lobbying pour la mobilisation des
ressources nécessaires à sa mise en œuvre, à permettre entre-autre la transparence dans la réalisation des projets et surtout la gestion des ressources qui seront
mobilisées. Enfin, il s’agit de maximiser et de renforcer l’image de marque de la Commune aussi bien au sein même de la commune, dans le département, au
niveau national et même à l’étranger.
Pour y parvenir, certaines mesures doivent être prises, puis déclinées en actions concrètes, dont le respect de l’exécution et le suivi donneront certainement
une plus-value au PCD.
De manière opérationnelle les actions relevant du plan de communication sont décrites dans le tableau suivant
Tableau 23 : Plan de communication du PCD
Objectifs

Canal

Cibles

Activités

Résultats

délais

-Organisation d’une journée de présentation du PCD
à la Mairie
Radio
rurales
Favoriser une large diffusion
-Organisation des journées explicatives dans les
Ateliers
Elites
Les populations se
du PCD à l’intérieur de la
groupements et au centre urbain
05 mois
Affichages
Forces vives
sont appropriées le PCD
Commune
-Confection des affiches, tracts et banderoles
Organisation de la Société
- Campagne d’explication du PCD dans les lieux
civile
culturels des villages de la commune
-Elaboration de la liste des différents partenaires
Internet
Associations/ONG au niveau
- Confection des plaquettes de présentation du PCD
Les élites extérieures
Vulgariser le PCD
Foires/c régional
(500 exemplaires)
ainsi que des potentiels
auprès de tous les partenaires olloques
Associations/ONG
-Impression du PCD sur papier glacé (100
investisseurs sont intéressés 05 ans
au développement installés au
Commu internationaux
exemplaires)
par les potentialités de la
Cameroun
niqué radio
Programmes et projets de
-Organisation des journées explicatives dans les
commune
Tract développement
grandes métropoles du Cameroun avec présence des
partenaires au développement
Populations

urbaines

Coû
ts (FCFA)

et

5 000 000

5 000 000
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Objectifs

Canal

Cibles

Activités

Résultats

délais

Coû
ts (FCFA)

-Confection des affiches, banderoles
- Négociation des tranches d’antenne dans les médias
nationaux
(publics et privés)
Site
internet
Promouvoir le PCD
Médias
auprès de la diaspora et nationaux et/ou
organismes internationaux internationaux
Journal
communal
Total Cout du plan de communication

-Créer un site web de la commune
La diaspora ainsi que
-Diaspora
-Mise à jour régulières des activités du PCD dans le
les investisseurs étrangers
-Partenaires étrangers
site
05 ans
sont intéressés par les
-Organismes internationaux
-Recruter un expert en communication chargé de
potentialités de la commune
mettre à jour le site de la commune

2 000 000

12 000 000

La mise en œuvre du plan de communication repose sur le recrutement d’un responsable de la communication et de la mobilisation des financements
nécessaires à la réalisation des activités recensées.
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Conclusion
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Dans l’optique de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035, le Gouvernement a mis
en place une stratégie nationale de développement basée sur le DSCE, et a impliqué les collectivités
territoriales décentralisées dans ce processus en leur transférant les compétences requises à travers les
lois de juillet 2004 sur la décentralisation.
Pour mettre en place la vision nationale de développement au niveau local, les collectivités doivent
se doter d’un document de stratégie pouvant les aider à mener à bien leurs missions. C’est dans ce cadre
qu’intervient le PNDP pour accompagner les communes et les autres collectivités territoriales à arrimer
et à harmoniser les stratégies locales de développement. Le PCD de la Commune de BOKITO a été
élaboré dans cette logique, avec l’appui technique de l’OAL GEADdont la mission nécessitait à coacher
BOKITO à élaborer un document fiable contenant l’ensemble de la stratégie devant lui permettre
d’amorcer son développement et d’avoir une vision globale et futuriste. Quant à la gestion de son
territoire. Il s’agit alors d’un ensemble contenant les aspirations des populations, de l’exécutif communal
et aussi des responsables des services déconcentrés de l’Etat.
Dans cette démarche, la commune s’est fixée une stratégie de développement visant à faire d’elle
en 2023 une commune arrimée sur la voie de l’émergence à travers la lutte pour l’amélioration des
conditions de base des populations, unie de par ses composantes sociologiques, et usant rationnellement
de ses ressources humaines et naturelles. Ceci sera fait à travers la mise en place d’un ensemble
d’infrastructures socioéconomiques de base et la facilitation de l’accès des populations aux services
vitaux.
Le diagnostic mené dans le territoire communal a permis d’identifier les principaux problèmes de
la Commune, les causes pertinentes, de formuler des objectifs de développement à terme et de déterminer
les actions que la Commune devra mener pour les résoudre.
Le présent Plan Communal de Développement relève ainsi plusieurs projets dans l’ensemble des
secteurs de développement concernés pour un montant total de 39 440 705 000 FCFA.Le CDMT des
projets prioritaires’élève àprioritaire 1 951 492 220FCFA.S’agissant duPlan d’Investissement Annuel, il
s’élèveà un montant de 341 500 000FCFA. Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un
cadre sommaire de gestion environnementale et un plan de passation des marchés ont été produits.
Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Evaluation chargé de la mise en œuvre
des actions retenues dans le PCD a été mis en place.
La stratégie de mise en place des organes de suivi de la mise en œuvre du PCD repose sur les
Comités de Concertation au niveau des villages et du comité communal de suivi-évaluation et de mise en
œuvre au niveau communal. Ces organes représentatifs des populations à tous les niveaux veilleront à la
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prise en considération des toutes les couches sociales et au respect de la mise en œuvre des projets retenus.
Cette option permettra une appropriation, une implication et une participation effectives des populations
pour une meilleure promotion du plan et la transparence dans les actions à conduire.
La mise en œuvre du présent plan, réalisé dans une démarche participative, devra reposer sur les
efforts de tous, la mobilisation très élargie des ressources techniques et financières, la consolidation des
relations de la Commune en interne et en externe, l’établissement de nouvelles relations de partenariats et
surtout une gestion efficiente de tous ces moyens, afin de donner aux populations de BOKITO, la réalité
du rêve exprimé dans sa vision stratégique.
Toutefois, pour aboutir à ce résultat l’OAL GEADa bénéficié de la participation et la collaboration morale
et physique de plusieurs acteurs que nous remercions à savoir :


Monsieur le préfet du département du MBAM ET INOUBOU



Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de BOKITO ;



Monsieur le Maire de la commune de BOKITO ;



Madame le Secrétaire Général de la mairie de BOKITO ;



Les Conseillers Municipaux de la commune de BOKITO ;



Le président et les membres du COPIL ;



Les chefs de villages ;



Les responsables des services techniques déconcentrés de l’Etat ;



Les agents communaux de BOKITO ;



Les populations et forces vives de la Commune de BOKITO ;

Cependant, les principales difficultés rencontrées sont les suivantes :


l’indisponibilité de quelques conseillers municipaux,



le faible dynamisme de certains chefs traditionnels,



la faible implication du COPIL, des élites et autres forces vives de la commune.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Arrêté communal de mise en place du Comité de Pilotage (COPIL)

Membres du comite de pilotage :
Président : MINDJELE POLycarpe
Rapporteur : AMANG à PEI Cyrille
Membres :
BONALAYA Michel
BETIMEGNI BETIMEGNI
BIAKA à MAYO Célestin
BAMANOUGUINE OLOUME Cécile
KITOBE Paulette
NGO MBOUSNOUM épse LIBONG
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ANNEXE 2 : Arrêté constatant la création et la composition du Comité Communal de SuiviEvaluation (CCSE) des activités du PCD
Membres du Comiité de Suivi-Evaluation :
Président : ULOUME Ernest
Vice-Président : BETIMEGNE BETIMEGNE
Rapporteur : AMANG à PEI Cyrille
MEMBRES :
NGO MBOUSNOUM épse LIBONG
MINDJELE POLycarpe
GUESSOMBOLA Achile
BANAMOUGUIE OLOUME Cécile

287

Plan Communal de Développement de BOKITO
Redacteurs du PCD :

-

NGAH NVOGO Jean Claude

-

BIEME TONGO Guy

-

OSSELE Joseph Maxime
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ANNEXE 3 : Délibération municipale approuvant le PCD
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